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Édito - Didier Viviers
Président du Conseil d’administration du RFIEA 
Recteur de l’Université libre de Bruxelles

Préparer le futur

La fondation « Réseau français des instituts 
d’études avancées » est un acteur unique au 
sein du paysage français et européen de la 
recherche en sciences humaines et sociales 
(SHS). Elle joue un rôle important en matière 
d’internationalisation du potentiel de recherche : 

• en France, en accompagnant le 
développement d’instituts d’études 
avancées (IEA) et en soutenant la 
structuration d’instances de concertation 
et de plateformes de service (en lien étroit 
avec l’Alliance nationale des SHS - Athéna) ;

• en Europe, en assurant la coordination du 
réseau européen des instituts d’études 
avancées, la gestion d’un programme 
de mobilité européen cofinancé par 
la Commission Européenne ainsi que 
la montée en puissance d’une grande 
alliance européenne pour les SHS 
(dont le siège est situé à Paris) ;

• dans le monde, avec une représentation 
dans les grands réseaux d’IEA ou 
d’organismes et d’établissements concernées 
par la recherche en sciences humaines et 
sociales au meilleur niveau international.

Créée en tant que Réseau thématique de 
recherche avancée, la fondation coordonne un 
laboratoire d’excellence qui associe les quatre 
instituts du réseau (Aix-Marseille, Lyon, Nantes 
et Paris) dans le cadre des Investissements 
d’avenir. L’année 2014 a été marquée par de 
nombreux succès avec le renouvellement de la 

convention avec la Commission européenne, 
l’intégration réussie de l’IMéRA en tant que 
fondation au sein d’Aix-Marseille Université 
et le recrutement d’anciens résidents par des 
établissements ou organismes français. 

Fidèle à sa mission de développement des 
instituts d’études avancées en France et, plus 
généralement, d’internationalisation des SHS 
françaises, la fondation continue activement à 
préparer le futur. Préparer le futur des instituts 
d’études avancées, en consolidant leur montée 
en puissance et en valorisant leurs réalisations 
au niveau local, national et international. 
Préparer le futur du jeune potentiel de 
recherche français en facilitant, en lien avec les 
politiques des établissements, des organismes 
et de leur regroupement sur les sites, sa mise 
en relation avec les meilleurs chercheurs 
internationaux et les grandes opportunités de 
mobilité internationale. Préparer le futur, enfin, 
de la recherche française en SHS en mettant 
l’expertise et les réseaux de la fondation au 
service du montage et du portage de projets 
scientifiques innovants – qu’ils soient européens 
ou internationaux, individuels ou collectifs.

L’année 2014 a permis la mise en œuvre 
des premières initiatives dans cette 
perspective importante. Les années à venir 
seront consacrées à la concrétisation de ce 
potentiel, en innovant tant sur le plan des 
modalités de fonctionnement que sur celui 
du financement de ce dispositif unique. 
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Depuis 2007, la fondation accompagne le 
développement de quatre instituts d’études 
avancées en France, sur les sites d’Aix-Marseille, 
de Lyon, de Nantes et de Paris. 

Elle assure un rôle d’interface institutionnelle 
auprès des partenaires nationaux et 
internationaux, contribue au financement des 
instituts et à leur structuration budgétaire, et 
procède à l’évaluation régulière de leur action. 

Elle prépare aujourd’hui le futur du dispositif 
en explorant les possibilités de valorisation du 
capital humain accumulé grâce aux politiques 
d’invitation des instituts, au travers des 
partenariats avec le monde socio-économique 
ainsi que d’un accompagnement aux anciens 
résidents en matière de montage de projets 
européens et internationaux.
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Accompagnement 
administratif

L’accompagnement administratif 
du développement des instituts se 
traduit par l’obtention d’un certain 
nombre de facilités, d’aménagements 
réglementaires et de dispositifs 
spécifiques. Après avoir clarifié en 
2009 le cadre contractuel et social 
des recrutements de chercheurs dans 
les instituts, la fondation a contribué à 
clarifier le cadre fiscal et a apporté une 
expertise juridique sur des questions de 
statuts des IEA membres du réseau. 

Depuis 2012, la fondation apporte un 
soutien administratif et financier aux 
instituts en vue de leur consolidation. 
Elle a participé activement à la 
préparation des nouveaux statuts 
de l’association IEA de Paris, suite à 
l’entrée des collectivités territoriales 
en tant que membres fondateurs, qui 
s’est accompagnée du renouvellement 
de la gouvernance et de la direction. 

Pour accompagner la montée en 
puissance de l’IEA de Paris, elle continue 
aujourd’hui à apporter une expertise 
budgétaire. La fondation a également 
été sollicitée par l’Institut méditerranéen 
de recherches avancées (IMéRA) lors 
de la réflexion sur les statuts de la 
fondation universitaire créée au sein 
d’Aix-Marseille Université à partir du 
1er janvier 2013 (elle aussi porteuse 
d’une nouvelle gouvernance et d’une 
nouvelle direction). La fondation apporte 
aujourd’hui un soutien administratif au 
Collegium de Lyon devenu fondation 
abritée au sein de la Fondation pour 
l’université de Lyon (à partir du 
1er octobre 2014). Le directeur de la 
fondation a rencontré les responsables 
de la fondation lyonnaise (octobre 2014) 
puis le président de la COMUE de 
l’université de Lyon (décembre 2014) 
afin de consolider l’inscription du 
Collegium sur le site Lyonnais. 

Insertion 
internationale

La fondation contribue à promouvoir 
l’insertion internationale des instituts 
en développant des initiatives avec 
des partenaires internationaux de 
renom. Elle s’appuie sur la qualité des 
résidences proposées par les instituts 
français pour intégrer les grands 
consortiums européens et internationaux 
d’IEA. La participation à ces réseaux 
contribue à placer les IEA français au 
cœur d’une mobilité internationale qui 
concerne environ 950 chercheurs de 

haut niveau par an et leur permet de 
développer des initiatives internationales 
aboutissant au cofinancement 
de leur politique d’invitation.

La fondation assure depuis 2009 le 
secrétariat général du réseau NetIAS 
— Network of European Institutes for 
Advanced Study — qui regroupe une 
vingtaine d’instituts d’études avancées 
européens parmi les plus prestigieux. 
Elle a conçu et coordonne depuis 2010 
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un programme de mobilité internationale 
— EURIAS Fellowship Programme — cofinancé 
par la Commission européenne (grâce à 
des financements du programme COFUND, 
Actions Marie-Sklodowska-Curie, cf. p. 24). En 
avril 2014, la fondation a organisé la réunion 
annuelle du NetIAS au Helsinki Collegium of 
Advanced Studies en Finlande. En mai 2014, la 
fondation a signé le Grant Agreement avec la 
Research Executive Agency (pour le compte 
de la Commission européenne), attribuant au 
programme EURIAS un financement de 5,9 M € 
pour la période 2014-2019 portant le montant 
total du financement à 8 M € depuis 2010.

La fondation participe depuis 2010 au comité 
d’orientation du réseau UBIAS — University 
-based Institutes for Advanced Study — qui 
regroupe une quarantaine d’instituts d’études 
avancées à travers le monde. Elle a participé 
en décembre 2014 à la réunion annuelle 
du réseau à la National Taïwan University 
portant sur les possibilités de collaboration 
entre instituts européens et asiatiques. 
Cette participation pourrait déboucher sur 
le montage d’un projet euro-chinois dans le 
cadre du programme européen Horizon 2020. 

Financement 
des instituts

La fondation contribue de manière substantielle 
au financement des instituts membres du réseau. 
Ces financements se composent d’un prélèvement 
sur la dotation initiale de 14,15 M € reçue en 2007 
de l’État et des membres fondateurs, d’une 
utilisation de la contribution de 8,50 M € obtenue 
en 2012 au titre de Laboratoire d’excellence 

dans le cadre des Investissements d’avenir, ainsi 
que des ressources du programme européen 
EURIAS. En accroissant progressivement le 
montant de son soutien aux instituts, la fondation 
a rendu possible leur montée en puissance 
(cf. graphique 1). Elle apporte en outre une 
souplesse dans l’utilisation des financements, 

Nantes

Paris

Marseille

Lyon

RFIEA – À travers les 4 
IEA membres du réseau, 
le dispositif concerne 8 
COMUE et plus d’une 
vingtaine d’universités, 
de grandes écoles et 
d’établissements et 
organismes d’enseignement 
supérieur et de recherche.

FRANCE
NEFIAS - Network 
for Internationalising 
Advanced Science. Le 
RFIEA coordonne le 
développement de la 
plateforme.

GAMO-I - groupe d’activité 
mutli-opérateur pour 
l’international de l’Alliance 
Athéna coordonné par le 
RFIEA.

UBIAS – University-based 
Institutes for Advanced 
Studies (35 membres). 
Le RFIEA est membre du 
comité de pilotage.

INTERNATIONAL

NETIAS – Network of 
Institutes for Advanced 
Study (21 membres).
Le RFIEA assure le 
secrétariat du réseau au 
sein duquel il coordonne le 
programme EURIAS (2010-
2019).

EASSH - European Alliance 
for Social Sciences and 
Humanities (80 membres). 
Le RFIEA est membre du 
comité de pilotage.

EUROPE
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créant les conditions d’une optimisation des 
moyens mis à disposition (notamment en ce 
qui concerne les financements obtenus au 
titre du Laboratoire d’excellence RFIEA+).

La fondation administre l’ensemble des moyens 
mis à sa disposition sur la base d’une stratégie 
budgétaire et financière pluriannuelle. Elle 
assure un flux de revenus financiers stables 
permettant de sécuriser les financements au 
bénéfice des instituts et de couvrir les coûts 
de fonctionnement de la fondation. En 2014, le 

montant global du soutien aux instituts a atteint la 
somme inédite de 2,4 M € (cf. tableau 1), avec une 
répartition entre instituts fixée par les conventions 
pluriannuelles. Ce financement représente en 
moyenne 30 % des moyens à disposition des 
instituts dont les budgets s’élèvent entre 1 M € 
(Lyon) et 2,6 M € (Nantes). Le rendement de 
la politique de placement — plus de 6,5 % de 
rendement annuel net depuis 2008 — a assuré 
une grande stabilité financière à la fondation et 
lui a permis d’inscrire son action dans la durée.

Graphique 1 : Évolution de la politique d’invitation des IEA et financement par le RFIEA

Tableau 1 : Évolution du financement de la fondation au bénéfice des IEA (en €)

Financement 
sur dotation

Financement 
sur projet

Total

2007 43 222 -- 43 222

2008 383 707 -- 383 707

2009 1 026 770 -- 1 026 770

2010 1 274 255 57 461 1 331 716

2011 1 528 100 103 291 1 631 391

2012 1 010 724 1 122 456 2 143 180

2013 1 004 549 1 124 928 2 128 753

2014 1 124 620 1 123 615 2 366 235

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

349

544 518
551

680

153

0,38

1,02

1,33

1,63

2,14 2,13
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2,5
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1,5

1

Financement  
aux IEA (en M €)

253

100
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200

Nombre de  
mois-chercheurs
(année académique)

2,36

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2015-2016

2015

2,36

2014-2015

597
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Évaluation 
scientifique

Outre un suivi budgétaire régulier effectué par 
la direction, le conseil scientifique international 
de la fondation (cf. p. 16) mène une évaluation 
scientifique périodique des instituts sur la 
base d’une grille détaillée. Celle-ci combine 
éléments quantitatifs et qualitatifs et porte 
sur trois dimensions principales : (i) la 
constitution d’une communauté scientifique 
propre, (ii) la contribution au renouvellement 
des thèmes et paradigmes de recherche, 
(iii) l’impact local, national et international. Le 
rapport d’évaluation scientifique constitue un 
élément d’appréciation important du Conseil 
d’administration lors de la préparation des 
conventions de financement pluriannuelles 
des instituts, tant au niveau des montants 
alloués que de la durée de la convention. 

Une première évaluation des instituts a été 
effectuée au terme des premières conventions 
quinquennales, aboutissant à un rapport remis 
au Conseil d’administration en décembre 2011. 
Ce premier rapport indiquant que l’Institut 
d’études avancées de Nantes avait atteint son 

état stationnaire, la fondation a opté pour 
une convention quadriennale (2012-2015). 
Les trois autres instituts, encore en phase de 
développement, ont bénéficié de conventions 
biennales (2012-2013) au terme desquelles 
a été menée une nouvelle évaluation (juin-
octobre 2013) aboutissant à un rapport remis 
en décembre 2013. Les résultats de cette 
évaluation et les paramètres budgétaires de 
cofinancement des instituts ont amené le 
Conseil d’administration à renouveler ces trois 
conventions pour la période 2014-2015.

En 2014, le Conseil scientifique s’est réuni en 
session plénière à Paris (5-6 novembre) afin 
de discuter de la mise en œuvre des visites 
d’évaluation des quatre instituts l’année 
suivante. En lien avec le Conseil d’administration, 
il a été décidé d’effectuer une visite de site 
de deux jours avec la participation d’au moins 
cinq membres du Conseil. Ces visites se 
dérouleront au printemps 2015 à Nantes et Paris 
et à l’automne 2015 pour Lyon et Marseille.

Valorisation des savoirs  
et des expertises

La fondation entend valoriser l’exceptionnel 
capital humain réuni par les instituts d’études 
avancées en l’impliquant dans des actions 
de transfert de savoirs et d’expertises en 
direction du monde socioéconomique et des 
décideurs publics et privés. Elle entretient 
une base de données, disponible en ligne, qui 
porte sur plus de 500 anciens résidents. Elle 
présente de manière synthétique le profil des 
chercheurs, les thèmes principaux de leurs 

recherches et leurs publications récentes. Elle 
offre également plusieurs outils d’indexation 
(thématique, discipline, origine géographique). 

En 2014, la fondation a formé un comité de 
valorisation socioéconomique composé de 
personnalités reconnues pour leur compétence 
en la matière. Son objectif est double : (i) 
proposer des actions concertées avec les 
entreprises, les associations professionnelles ou 
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culturelles et les collectivités territoriales afin 
de renforcer l’impact sociétal des recherches 
et des savoirs rassemblés et produits dans les 
instituts ; (ii) établir des partenariats de soutien 

financier aux invitations de chercheurs sur des 
thématiques de recherche pluridisciplinaires 
et/ou au croisement d’aires culturelles.

Accompagnement au 
montage de projets 
européens  
et internationaux

Dans le prolongement des résidences offertes 
par les instituts (le plus souvent d’une durée 
d’un ou deux semestres), la fondation vise à 
prolonger et amplifier l’impact scientifique 
en France des chercheurs invités en leur 
permettant de construire des projets à plus 
long terme dans notre pays ou associant le 
potentiel de recherche français. Ceci suppose 
notamment de connecter leurs recherches 
aux dispositifs français de chaires d’excellence 
ou aux financements de projet individuels 

ou collectifs au niveau français, européen 
et international, et d’en faciliter l’accès. 

Grâce au réseau d’experts et de correspondants 
qu’elle a constitué au cours des dernières 
années et aux compétences développées 
en son sein, la fondation offre un soutien 
aux projets individuels ou collectifs des 
anciens résidents. Un tel accompagnement 
s’adresse aussi bien aux jeunes chercheurs 
(postdoctorants, assistant professors, maîtres de 
conférence) qu’aux chercheurs plus confirmés.

Un parcours à suivre

Julien Meyer, jeune 

linguiste et bioacousticien, 

a été résident au 

Collegium de Lyon en 

2013/2014 dans le cadre 

d’un séjour cofinancé par 

le programme européen 

EURIAS (cf. infra). Après 

sept années de recherches postdoctorales en Espagne 

puis au Brésil, la résidence de dix mois au Collegium lui 

a permis de revenir en France achever la rédaction de 

son importante monographie sur les langages sifflés 

(publiée chez Springer-Berlin en 2015).  

Au terme de sa résidence, il a obtenu une bourse Marie 

Sklodowska-Curie (International Incoming Fellowships) 

de deux ans qu’il a domiciliée au Laboratoire sur le 

Langage, le Cerveau et la Cognition (L2C2 – CNRS/

Université de Lyon). Julien Meyer a été classé premier 

au concours de Chargé de recherche 1re classe du CNRS 

au printemps 2015. Il considère que son séjour de dix 

mois au Collegium de Lyon lui a permis d’effectuer 

un retour académique en France dans les meilleures 

conditions, de valoriser son parcours et de préparer 

efficacement la suite de sa carrière.
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Les résidents en 2014 

134 résidents ont été invités pour un total de 560 mois-chercheurs

 Afrique 7

 Amérique 40

 Asie 22

 Europe 65

 Humanités 64

 Sciences sociales 53

 Autres 17

 IMéRA d’Aix-Marseille 83

 Collegium de Lyon 120

 IEA de Nantes 203

 IEA de Paris 154

 IMéRA d’Aix-Marseille 27

 Collegium de Lyon 25

 IEA de Nantes 49

 IEA de Paris 33

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION DISCIPLINAIRE

NOMBRE DE RÉSIDENTS NOMBRE DE MOIS-CHERCHEURS
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Le Conseil  
d’administration

Missions

Le Conseil d’administration se réunit 
deux fois par an, hors convocation 
exceptionnelle. Le Conseil 
d’administration décide des orientations 
stratégiques et contrôle la mise en 
œuvre des actions du RFIEA en 
conformité avec ses objectifs et ses 
missions. Il veille au développement 
des IEA dans le respect des critères 

d’excellence scientifique et de viabilité 
budgétaire, effectue un suivi des 
objectifs et des réalisations par institut, 
et attribue les soutiens financiers au 
bénéfice des IEA sur la base notamment 
du rapport remis par le Conseil 
scientifique. Le secrétariat du Conseil est 
assuré par le directeur de la fondation.

Composition

Le Conseil a pris ses fonctions en juin 
2013 et a élu un nouveau président 
au sein du collège des personnalités 
qualifiées, Didier Viviers, pour succéder 

à Jacques Commaille, qui avait présidé 
le Conseil depuis 2007. Gilles Pollet 
est le trésorier de la fondation.

Le président

Didier VIVIERS
Histoire | Belgique

Université libre de Bruxelles, recteur

Professeur d’histoire et d’archéologie, membre de l’Académie royale de 

Belgique, il est depuis décembre 2010 recteur de l’Uuniversité Libre de 

Belgique. Il a exercé la Présidence du Conseil des recteurs francophones 

et est actuellement président du Fonds national de la recherche 

scientifique ainsi que du Conseil de la politique scientifique wallonne.

Administrateurs au titre des membres fondateurs (5)

Bertrand JOUVE
Mathématiques | France

Directeur adjoint scientifique de l’Institut des Sciences humaines et sociales du 

CNRS

Professeur à l’université Lumière - Lyon ii, il enseigne la modélisation 

mathématique des données. Il développe des outils mathématiques 

d’analyse des données, d’analyse spectrale ou de topologie. Il a dirigé 

la Maison des sciences de l’Homme de Toulouse de 2007 à 2011. 

G
O

U
V

E
R

N
A

N
C

E



13

Didier LAUSSEL
Économie | France

Conseiller du président d’Aix-Marseille université

Conseiller du président d’Aix-Marseille Université, professeur de sciences économiques. Ses 

recherches portent notamment sur l’économie industrielle et l’économie des médias. Il est actuellement 

président de la fondation IMéRA (Institut méditerranéen d’études et de recherches avancées).

Samuel JUBÉ
Droit | France

Directeur de l’IEA de Nantes

Docteur en droit privé, il a enseigné aux universités de Nantes et de Rennes 1. Il a travaillé 

trois ans au sein d’un cabinet d’expertise comptable et deux ans aux États-Unis. Il a été 

secrétaire général de l’IEA de Nantes de 2009 à 2013. Ses travaux de recherche portent sur 

la normalisation comptable internationale, en particulier sur ses enjeux pour le droit social.

Gilles POLLET
Science politique | France

Directeur de Sciences-po Lyon

Politiste français, spécialiste de l’analyse des politiques publiques et de la socio-histoire des 

sciences de gouvernement, il est professeur des universités à l’Institut d’études politiques 

de Lyon, dont il est également directeur depuis juillet 2004. Il est également membre du 

comité de suivi de la démarche d’évaluation de la région Rhône-Alpes depuis 2002.

Michel WIEVIORKA
Sociologie | France

Directeur d’études à l’EHESS et membre du Centre d’analyse et d’intervention sociologiques 

(UMR EHESS-CNRS), centre qu’il a dirigé de 1995 à 2009. Il est administrateur depuis août 

2009 la fondation Maison des sciences de l’Homme. De 2006 à 2010, il a été président de 

l’Association internationale de sociologie. Il siège au directoire de l’Alliance Athena pour 

les sciences humaines et sociales, et il est membre du Conseil scientifique de l’ ERC.

Personnalités qualifiées

Jacques COMMAILLE
Sociologie | France

École normale supérieure de Cachan, professeur des universités

Docteur en sociologie, docteur d’État ès lettres et sciences humaines, il est professeur émérite 

des universités à l’École normale supérieure de Cachan et chercheur à l’Institut des sciences 

sociales du politique. Il a présidé le Conseil d’administration du RFIEA de 2007 à 2013.

Monica DIETL
Biologie | Belgique

COST Association, Bruxelles, directrice

Docteur en biologie, directrice de recherche au CNRS, elle est directrice du programme 

COST depuis avril 2011. Elle a mené une activité de recherche en neuroscience dans 

différents pays européens. De 2005 à 2009, elle a été Experte nationale détachée 

à la Commission Européenne et a dirigé le bureau du CNRS à Bruxelles.
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Marie-Anne FRISON-ROCHE
Droit | France

Sciences-po Paris, professeur

Professeur de droit économique et spécialiste du droit de la régulation à Sciences-Po, 

elle a fondé en 2000 la Chaire « Régulation, structure de recherches et de 

manifestations publiques », qu’elle a dirigé jusqu’en 2009. Elle a fondé The Journal 

of Regulation et dirige deux collections éditoriales, chez Dalloz et chez LGDJ2. 

Aafke HULK
Linguistique | Néerlandaise

Université d’Amsterdam, Professeur

Professeur de linguistique, ses recherches portent sur l’acquisition de plusieurs 

langues chez les jeunes enfants. Elle a siégé cinq ans au Conseil d’administration 

de la Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) et a été directrice 

du Netherlands Institute for Advanced Studies de 2010 à 2013.

Jacques LANARÈS
Psychologie | Suisse

Vice-recteur, Université de Lausanne

Vice-recteur de l’Université de Lausanne, il est en charge du développement de l’enseignement, 

de la qualité et des ressources humaines. Il est expert concernant les questions de qualité 

dans l’enseignement supérieur. Il est par ailleurs docteur en neuropsychologie et en 

psychologie génétique et a travaillé comme chercheur et clinicien dans ce domaine.

Cheryl McWATTERS
Management | Canadienne

Telfer School of Management, professeur

Spécialiste des questions de l’histoire des affaires (business history), elle est professeur à la 

Telfer School of Management de l’univerité d’Ottawa où elle détient la chaire Edgar Thivierge. 

Elle a auparavant enseigné à l’université d’Alberta ainsi qu’à l’université McGill de Montréal.

François NICOULLAUD
Diplomate | France

Ambassadeur de France

Diplomate de carrière (1964-2005), il a été directeur de cabinet du ministre de la défense 

(1991-1993), directeur général de la coopération et du développement (1998-2000), 

ambassadeur en Hongrie (1993-1997) et en Iran (2001-2005). Il est aujourd’hui analyste de 

politique internationale, notamment sur le Moyen-Orient et les questions de prolifération.

Philippe ROUSSELOT
Magistrat | France

Conseiller maître, Cour des comptes

Conseiller maître à la Cour des comptes, il a été, depuis 1994, responsable de 

plusieurs secteurs de contrôle (équipement, audiovisuel public, recherche et 

enseignement supérieur, affaires étrangères). Docteur en histoire, il est le président 

de la Société Internationale des Amis de Cicéron et président d’Hestia Expertise, 

centre de réflexion sur le renseignement et la sécurité internationale.
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Représentant élu des chercheurs et enseignants-chercheurs (résidents et anciens résidents)

Matteo Vincenzo d’ALFONSO
Philosophie | Italie

Université de Ferrare, chercheur

Ancien résident de l’IEA de Paris (2010-2011) et du Collegium de Lyon (2013), 

il enseigne l’histoire de la philosophie à l’université de Bologne. À Munich, il 

a poursuivi pendant plusieurs années ses recherches dans le cadre du projet 

HyperNietzsche (Ludwig-Maximilians-Universität) et de l’équipe travaillant à la 

publication des œuvres de Fichte (Bayerische Akademie der Wissenschaften).

Commissaire du Gouvernement

Françoise MOULIN-CIVIL
Études culturelles | France

Rectrice, Académie de Lyon

Françoise Moulin-Civil est spécialiste de littérature et de civilisation de l’Amérique 

latine. Elle a été, à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, maître de conférences 

de 1995 à 2004, puis a rejoint l’université de Cergy-Pontoise à partir de cette date. 

Directrice adjointe, puis directrice de l’UFR de langues de l’université de Cergy-

Pontoise, elle a occupé la fonction de présidente de l’université de Cergy-Pontoise 

avant d’être nommée Rectrice de l’Académie de Lyon en septembre 2012.

Principales décisions en 2014

Deux réunions du Conseil d’administration 
de la fondation se sont tenues en 2014. 

Les 20 et 21 juin dans les locaux du Collegium 
de Lyon, le Conseil a approuvé les comptes 
sociaux et le rapport d’activité pour l’année 
2013. Philippe Rousselot (magistrat à la Cour 
des comptes) et Jacques Lanarès (vice-recteur 
de l’université de Lausanne) ont été élus en 
remplacement de Jean-Pierre Bourguignon 
et John Lagerwey. Dans la perspective de la 
pérennisation du dispositif IEA-RFIEA, le Conseil 
a principalement statué sur la nécessité de 
disposer d’une présentation approfondie des 
objectifs, des missions et des réalisations de la 
fondation et des instituts. Le principe de visite 
aux principaux acteurs institutionnels de la 
recherche française a été adopté. Il a approuvé 
la création d’un comité financier afin de réfléchir 
à l’évolution de la politique de placement de la 
fondation et dont les membres seront Cheryl 
McWatters, Philippe Rousselot et Olivier Bouin.

Les 18 et 19 décembre dans les locaux de 
l’IEA de Paris, le Conseil s’est prononcé sur 
la conduite du dispositif d’évaluation des 
instituts par le Conseil scientifique sur la 
base de visite de sites qui interviendront au 
cours de l’année 2015. Le Conseil a approuvé 
le budget prévisionnel pour l’année 2015. Il a 
rappelé l’importance des initiatives menées par 
la fondation en matière d’internationalisation 
de la recherche française en SHS, en étroite 
concertation avec l’Alliance Athéna et le 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Le Conseil a souligné la montée en 
puissance des activités du Labex RFIEA+, en 
souhaitant une meilleure information auprès des 
résidents des instituts quant aux possibilités 
offertes dans le cadre des actions spécifiques.
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Le Conseil  
scientifique

Missions 

Le Conseil scientifique procède à l’évaluation 
des IEA sur la base d’une approche conforme 
aux meilleurs standards internationaux. La 
grille d’évaluation analyse la constitution 
d’une communauté scientifique propre 
à chaque IEA, l’impact en matière de 
renouvellement thématique et d’innovation 
scientifique, ainsi que l’impact sur leurs 
partenaires scientifiques locaux, nationaux 

et internationaux. Elle permet une évaluation 
intégrant des indicateurs quantitatifs et 
des éléments qualitatifs. Le dispositif 
d’évaluation a été validé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Le Conseil a été profondément renouvelé en 
juin 2012 aux fins de renforcer son expertise 
internationale et pluridisciplinaire.

Composition

Le Conseil scientifique du RFIEA est 
composé de 11 personnalités scientifiques 

internationales de premier plan, nommées 
par le Conseil d’administration.

Le président

John BOWEN
Anthropologie | États-Unis

Washington University

John Bowen est anthropologue, spécialiste de l’Islam, titulaire de la chaire 

Dunbar-Van Cleve en arts et sciences. Ses travaux récents ont porté sur les 

musulmans de plusieurs pays européens dont la France. Il exerce la fonction 

de président du Conseil scientifique du RFIEA depuis décembre 2008.

Les membres

Karol BERGER
Musicologie | États-Unis

Stanford University

Karol Berger est professeur au département de musique de Stanford et chercheur affilié 

au Europe Center. Ses recherches portent sur l’histoire et les théories de l’esthétique 

musicale et sur l’histoire de la musique allemande des xviiie et xixe siècles. Il a été 

résident en 2011-2012 à l’Institut für die Wissenschaften vom Menschen de Vienne. 
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Ayşe BUĞRA
Économie | Turquie

Boğaziçi University

Ayşe Buğra est professeur d’économie politique. Elle s’intéresse particulièrement à 

l’histoire et à la méthodologie de l’économie, au développement économique et à la 

comparaison des politiques sociales. Elle a cofondé le Social Policy Forum de l’université 

Boğaziçi d’Istanbul. Elle a été résidente au Wissenschftskolleg zu Berlin en 2011-2012.

Mamadou DIOUF
Histoire | Sénégal

Columbia University

Mamadou Diouf est historien, spécialiste de la période coloniale mais également critique des 

sociétés contemporaines d’Afrique. Il est professeur d’histoire, titulaire de la chaire Leitner 

Family en études africaines et directeur de l’Institut d’études Africaines à l’université Columbia. 

Il assurera la présidence du Conseil scientifique de la fondation à partir du 1er janvier 2015.

Eva FODOR
Sociologie | Hongrie

Central European University Institute for Advanced Study, directeur scientifique 

Eva Fodor enseigne à la Central European University de Budapest et est également 

directrice scientifique du Roma Access Program. Ses recherches portent sur le 

genre et le travail, les inégalités sociales, la pauvreté, les politiques de genre en 

Europe et l’évolution des régimes communistes et post-communistes.

Werner GEPHART
Droit | Allemagne

Käte Hamburger Kolleg Recht als Kultur, directeur

Werner Gephart, spécialiste de Max Weber, intervient dans plusieurs champs disciplinaires 

tels que la sociologie du droit, l’histoire des sciences sociales ou la sociologie des 

religions. Il a été professeur à la Washington University de Saint-Louis, à Sciences-Po 

Paris et aux universités de Paris xiii, Tunis, Santiago, Herzliya ou de Moscou.

Angela LEUNG KI CHE
Histoire | Chine

Hong Kong Institute for the Humanities and Social Sciences, directrice 

Angela Leung enseigne à l’université chinoise de Hong Kong après avoir été professeur d’histoire 

à l’université nationale de Taipei. Ses recherches portent sur les personnes exclues socialement, 

économiquement, politiquement et culturellement. Elle a été élue à l’Academia Sinica en 2010 

et siège actuellement au Conseil d’administration de l’Agence nationale de la Recherche.
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Patrizia LOMBARDO
Littérature | Italie

Université de Genève

Patrizia Lombardo est professeur de littérature française et de cinéma à l’université 

de Genève. Ses recherches portents sur la littérature du xixe et du xxe siècles (France, 

Grande Bretagne, États Unis, Italie, Autriche) et sur l’historiographie et l’histoire 

intellectuelle du xixe et du xxe siècles. Elle est codirectrice du programme « Littérature 

et esthétique » et vice-présidente de la Société académique de Genève.

Eliezer RABINOVICI
Sciences physiques | Israël

Université hébraïque de Jérusalem

Eliezer Rabinovici est physicien, spécialiste en astrophysique. De 2005 à 

2012, il a dirigé l’Israël Institute for Advanced Study à Jérusalem qui donne 

la priorité à l’économie, aux sciences de la vie, aux études juives, à la religion 

comparée, aux mathématiques et aux sciences humaines et sociales. 

Jyotirmaya SHARMA
Science politique | Inde

Université d’Hyderabad

Jyotirmaya Sharma est professeur de science politique. Il est pécialiste de la pensée de Tagore 

et de Gandhi. Il a été résident au Swedish Collegium for Advanced Study d’Uppsala pour l’année 

académique 2011-2012 et au Lichtenberg Kolleg de l’université de Götingen en 2012-2013.

Milena ZIC FUCHS
Linguistique | Croatie

Croatian Academy of Sciences & Arts, University of Zagreb

Linguiste, elle a enseigné à l’université de Zagreb et a été titulaire de la chaire de linguistique 

du département d’anglais. Elle est membre de la Croatian Academy of Sciences and Arts et 

a présidé de 2009 à 2013 la section « Humanités » de la European Science Foundation.

Principales décisions en 2014

Le Conseil scientifique s’est réuni en session 
plénière dans les locaux de l’IEA de Paris, les 
5 et 6 novembre. Le Conseil a discuté de la 
mise en œuvre des visites d’évaluation des 
quatre instituts au cours de l’année 2015. Il a 
produit une série de recommandations qui ont 

été transmises au Conseil d’administration. Le 
principe a été retenu d’effectuer une seule visite 
de deux jours par site avec la participation d’au 
moins cinq membres du Conseil. Ces visites se 
dérouleront au printemps 2015 à Nantes et Paris 
et à l’automne 2015 pour Lyon et Marseille.
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Le conseil  
des directeurs

En 2014, trois réunions du Conseil ont 
permis, en février, mai et octobre, de 
suivre attentivement la mise en œuvre, le 
développement et le reporting des activités du 
Labex RFIEA+. Les actions prioritaires à mener 
ont été discutées en matière de formation 
doctorale, de valorisation socioéconomique 
ainsi que d’accompagnement au montage 

de projets européens ou internationaux. La 
réunion d’octobre organisée à Bruxelles a 
permis un échange de vues important avec 
plusieurs personnalités qualifiées du Conseil 
d‘administration, aboutissant à la décision de 
convier le Conseil des directeurs à chaque 
réunion future du Conseil d’administration 
pour une session d’échange et de discussion.

La direction  
de la fondation

Olivier Bouin dirige la fondation depuis 
novembre 2007. Il est responsable de la mise en 
œuvre des décisions du Conseil d’administration 
et de la gestion administrative et financière. Il 
assure les fonctions de secrétaire général du 
réseau européen NetIAS et de coordinateur 
principal du projet européen EURIAS.

Il est assisté d’une secrétaire générale en 
charge des projets européens, d’un chargé 
de communication et de valorisation, de deux 

coordinatrices du programme EURIAS et 
d’une assistante administrative recrutée pour 
accompagner le développement du LABEX 
RFIEA+. L’ensemble de ces recrutements 
bénéficient d’un financement partiel ou intégral 
apporté par les projets développés par la 
fondation (Commission européenne pour le 
programme EURIAS, Agence nationale de la 
recherche pour le Labex RFIEA+ et Tysomin).

Olivier BOUIN
Directeur de la 

fondation RFIEA

Samuel JUBÉ
Directeur de 

l’IEA de Nantes

Gretty MIRDAL
Directrice de 

l’IEA de Paris

Nicolas 
MORALES
Directeur de l’IMéRA

Alain PEYRAUBE
Directeur du 

Collegium de Lyon
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Le laboratoire 
d’excellence RFIEA+

Dans le cadre des 
Investissements 
d’avenir, le RFIEA+ 
a été lauréat en 
mars 2012 de l’appel 
à candidature 

« Labex » et figure parmi les 40 projets 
retenus en SHS au plan national. Le 
projet bénéficie d’un financement de 
8,50 M € pour la période du 1er mars 
2012 au 31 décembre 2019 (ce qui lui 
permet d’être dans les 10 labex les 
plus soutenus en SHS). Le laboratoire 
d’excellence RFIEA+ contribue à soutenir 
les politiques d’invitation des instituts 
d’études avancées, tout en permettant 
le déploiement d’initiatives dans les 
domaines de la formation doctorale, de 
la valorisation socioéconomique et du 
montage de projets internationaux. 

La fondation est l’établissement 
coordinateur du labex RFIEA+. Elle 
effectue aujourd’hui le suivi des 
actions financées menées par les IEA 
et assure la coordination des rapports 
budgétaires et scientifiques auprès de 
l’Agence nationale de la Recherche. Le 
responsable scientifique et technique du 
RFIEA+ est le professeur Alain Peyraube, 
directeur du Collegium de Lyon.

Au cours des deux premières années, 
le développement progressif de 
l’activité du Labex est allé de pair 
avec la finalisation de sa structuration 
administrative (convention attributive 
d’aide avec l’Agence nationale de la 
Recherche, accord de consortium et 
accords de reversement aux instituts). La 
répartition des moyens est la suivante :

Tableau 2 : Répartition des financements par action et par unité partenaire

Collegium de Lyon montant moyen 
annuellement 
disponible

montant 
disponible sur 
l’ensemble de 
la convention

nombre de mois-
chercheurs financés 
sur l’ensemble de 
la convention

Invitation chercheurs 220 000 1 760 000 440

Soutien aux initiatives de 
recherche internationales

15 000 120 000

Actions doctorales 19 350 155 000

Conférences et ateliers avec 
le monde socio-économique

12 500 100 000

Soutien à la publication 3 750 30 000

Sous-total IEA Lyon 270 625 2 165 000

IMéRA

Invitation chercheurs 220 000 1 760 000 440

Soutien aux initiatives de 
recherche internationales

15 000 120 000

Actions doctorales 19 350 155 000

Conférences et ateliers avec 
le monde socio-économique

12 500 100 000

Soutien à la publication 3 750 30 000

Sous-total IMéRA 270 625 2 165 000
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IEA de Nantes

Invitation chercheurs 40 000 320 000 80

Soutien aux initiatives de 
recherche internationales

15 000 120 000

Actions doctorales 19 350 155 000

Conférences et ateliers avec 
le monde socio-économique

12 500 100 000

Soutien à la publication 3 750 30 000

Sous-total IEA Nantes 90 625 725 000

IEA de Paris

Invitation chercheurs 320 000 2 560 000 640

Soutien aux initiatives de 
recherche internationales

15 000 120 000

Actions doctorales 19 350 155 000

Conférences et ateliers avec 
le monde socio-économique

12 500 100 000

Soutien à la publication 3 750 30 000

Sous-total IEA Paris 370 625 2 965 000

TOTAL IEA 1 002 500 8 020 000 1 600

RFIEA

Partenariats 
socio-économiques

22 500 180 000

Frais de gestion 37 500 300 000

Sous-total RFIEA 60 000 480 000

TOTAL IEA-RFIEA 1 062 500 8 500 000

En 2014, l’activité a été marquée par une forte 
montée en puissance et se rapproche de son 
état stationnaire. Au total, 70 chercheurs ont 
été invités dans les quatre instituts pour un 
total de 312 mois-chercheurs. Ceci porte à 164 
le nombre de chercheurs invités et à 854 le 
nombre de mois-chercheurs depuis le 1er mars 
2012, ce qui dépasse les objectifs initiaux en 
raison d’un coût moyen d’invitation inférieur 
au coût unitaire initialement paramétré. Les 

moyens disponibles dans le cadre du Labex 
sont très massivement utilisés pour l’invitation 
de chercheurs étrangers (98,8 % en moyenne 
depuis 2012). Au total, le nombre de mois-
chercheurs a pu s’élever de 350 (2010-2011, 
dernière année avant l’obtention du financement 
Labex) à 595 (2014-2015), permettant ainsi 
aux IEA français de consolider leur place en 
tant qu’acteurs de la mobilité des chercheurs 
dans l’espace européen de la recherche. 

  Résidents Mois-chercheurs

Collegium de Lyon 16 87,9

IEA Nantes 2 12

IEA Paris 34 153

IMéRA 17 58,75

Total 70 311,65
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Les moyens relatifs aux initiatives spécifiques, 
très peu mobilisés lors du démarrage du 
programme, l’ont été significativement plus 
en 2014. Les quatre instituts ont utilisé plus 
de 58 % des moyens annuellement disponibles 
(soutien au montage de projets européens 
ou internationaux, formation doctorale, 
valorisation socioéconomique, diffusion des 
savoirs), avec une activité particulièrement 
remarquable à l’IEA de Nantes notamment dans 
le domaine de la valorisation socioéconomique. 

La croissance dans l’utilisation de ces crédits 
devrait se confirmer au cours de l’année 2015. 

La grande qualité des chercheurs cofinancés 
par le Labex s’est traduite par un grand 
nombre d’événements scientifiques (colloques, 
conférences, ateliers). Au total, au moins 
120 événements majeurs ont été organisés, sans 
compter bien évidemment les très nombreuses 
interactions, présentations et interventions avec 
les chercheurs, équipes et laboratoires sur les 
sites ou plus largement sur le territoire national. 

Initiatives majeures

• Nicholas Cronk (Professeur de littérature, Université d’Oxford) et Andrew Jainchill (Professeur associé d’histoire, 
Queens University), tous deux résidents de l’IEA de Paris en 2013/2014, ont organisé une journée d’études 
sur le thème “Nouvelles perspectives sur les manuscrits des Lumières”, en collaboration avec l’Ecole normale 
supérieure (UMR ITEM — 36 participants dont 6 intervenants). 26 mai.

• Huri Islamoglu (Professeur d’histoire, université de Bogazici) et Upendra Baxi (Professeur de droit, Université 
de Delhi/Université de Warwick), tous deux résidents de l’IEA de Nantes en 2012, ont organisé un workshop 
de deux jours sur le thème “Les inégalités dans l’économie mondialisée: quand l’état de droit sonne creux” 
(22 participants dont 14 intervenants). 19-20 juin.

• Cécile Vigouroux (Professeur associé de socio-linguistique, Simon Fraser University) et Salikoko Mufwene 
(Professeur de linguistique, Université de Chicago), résidents du Collegium de Lyon respectivement en 2013-2014 
et en 2010-2011, ont organisé un workshop de deux jours intitulé “An Inter-Disciplinary Workshop on Language 
Economics” en collaboration avec l’Université de Chicago (35 participants dont 12 intervenants). 19-20 juin.

• Francesca Bagioli (Post-doctorant fellow – Thèse en philosophie à l’Université de Turin 2012), Résident de 
l’IMéRA en 2013/2014, a organisé un workshop sur le thème “Interactions between Philosophy and the Sciences 
in the Debate about Spatial Intuition and the Foundations of Geometry” (25 participants dont 4 intervenants). 
27 juin.

• Alena Ledeneva (Professeur de sociologie, University College London), résident de l’IEA Paris en 2013/2014, a 
organisé une conférence de deux jours sur le thème “The Invisible and the Immeasurable: Towards Alternative 
Indicators of Corruption”, en collaboration avec Sciences-Po (LABEX LIEPP — 26 participants dont 19 
intervenants). 27-28 juin.

• Edda Vardanyan (Chercheur en histoire, Institut Machtots de recherches sur les manuscrits anciens — Erevan), 
résident de l’IAS-Paris en 2013/2014, a organisé une conférence de deux jours intitulée “Le onzième Centenaire 
d’Aght’Amar”, en collaboration avec l’Institut de France (Académie des inscriptions et Belles Lettres — 55 
participants dont 20 intervenants). 22-23 septembre.

• Itzhak Fried (Professeur de neurochirurgie, psychiatrie et de sciences bio-comportementales, UCLA), résident de 
l’IEA de Paris en 2014/2015, et Alain Berthoz (Collège de France) ont organisé un séminaire sur le thème “Free 
Will and the Brain” (25 participants dont 3 intervenants). 6 octobre.

• Anne Jones (Professeur associé de biochimie, Arizona State University), Résident de l’IMéRA en 2014/2015, est 
intervenue avec le physicien Rolland Pelenq (Directeur de recherches au CNRS et chercheur MIT) dans le cadre 
d’un séminaire interdisciplinaire organisé autour de la thématique « Nouvelles sources d’énergie : perspectives et 
défis scientifiques ». 23 octobre.

Le nombre de publications est également très 
significatif. Sur la base du retour des chercheurs 

qui sélectionnent dans les publications post-
résidence celles qui ont largement bénéficié 
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de l’appui de l’IEA d’accueil, on dénombre 
pas moins de 62 monographies, d’ouvrages 

collectifs et d’actes de colloque ainsi que 69 
publications dans des revues internationales.

Publications notables

• Abend, Gabriel (2014). The Moral Background: An Inquiry into the History of Business Ethics, Princeton University 
Press.

• Blevins, James (sous presse). Word and Paradigm Morphology, Oxford University Press.

• Osborne, Michael (2014). The Emergence of Tropical Medicine in France. Chicago: University of Chicago Press.

• Sonenscher, Michael (à paraître). The French Revolution: Events and Ideas. Princeton University Press.

• Yengo, Patrice (2014). Le ventre et sa politique. Logiques placentaires et pouvoirs politiques dans le bassin du 
Congo, Paris, Fayard.

Outre la gestion et la coordination du Labex, la 
fondation a poursuivi en 2014 la mise en place 
du comité de valorisation socio-économique 

dont la composition a été validée par le 
Conseil d’administration en décembre 2013 :

Représentants du Conseil 
d’administration

• François Nicoullaud, Ambassadeur

• Philippe Rousselot, Magistrat à la Cour des comptes

Experts en partenariats 
avec le secteur privé

• Cécile Wendling, Responsable de la prospective au sein du GIE AXA

• Antonella Cellot-Desneux, Directrice des partenariats 
et du développement des projets stratégiques à l’AFM-
Téléthon, ex-directrice de la fondation SFR

Experts en valorisation 
socioéconomique

• Isabelle Marouby, Responsable des ressources humaines, 
Lunalogic, ancienne responsable RH de Renault

• Hervé Zwirn, directeur exécutif du Consortium de Valorisation 
Thématique de l’Alliance Athena, en charge de la valorisation 
des recherches en sciences humaines et sociales menées 
dans les laboratoires du CNRS et des universités

L’objectif de ce comité est double :

1
 Initier des actions concertées avec les entreprises, les associations professionnelles ou 

culturelles et les collectivités territoriales afin de renforcer l’impact sociétal des recherches 
et des savoirs rassemblés et produits dans les instituts ;

2 Établir des partenariats de soutien financier aux invitations de chercheurs sur des 
thématiques de recherche pluridisciplinaires et/ou au croisement d’aires culturelles.

À partir de 2015, la fondation envisagera, 
sur la base des recommandations du 
comité, la réalisation de différentes actions 
de valorisation en partenariat avec les 

principaux acteurs français du domaine 
(Consortium de valorisation thématique, 
ANVIE, Centre français des fondations, etc.).
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Le programme de mobilité 
européenne EURIAS

En tant que secrétaire du 
réseau européen NetIAS 
(Network of European 
Institutes for Advanced 
Study), la fondation 
coordonne depuis 2010 
le programme EURIAS 

(European Institutes for Advanced Study 
Fellowship Programme). Ce programme 
de mobilité internationale, principalement 

destiné aux chercheurs en sciences humaines 
et sociales, est cofinancé à hauteur de 
40 % par la Commission européenne dans 
le cadre du programme COFUND (Action 
Marie-Sklodowska-Curie du 7e PCRD). 
Le financement européen contribue à 
l’invitation de chercheurs internationaux 
pour une durée de 10 mois dans l’un des 
instituts membres du Consortium EURIAS.

Carte des membres du Consortium 2010-2014 et 2014-2019

Paris

Cambridge

Edimbourg

Bruxelles
Berlin

Delmenhorst

Uppsala Helsinki

Bucarest

Zurich Budapest
Vienne

Jerusalem
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Marseille
Bologne

Wassenaar

Nantes

Freibourg

2010-2014

2014-2019

Instituts membres du consortium
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Le RFIEA, coordinateur du programme EURIAS

En tant qu’établissement coordinateur et signataire de l’accord avec la Commission européenne, la fondation assure 
la coordination générale du programme EURIAS et prend en charge les fonctions suivantes :

• gestion du Consortium d’IEA européens aux niveaux contractuel et financier ;

• négociation avec la Research Executive Agency de la Commission européenne ;

• diffusion mondiale de l’appel à candidature ;

• traitement des candidatures (éligibilité, évaluation externe, suivi) ;

• coordination et secrétariat du Comité scientifique de sélection (chaque automne à Paris) ;

• organisation de la réunion scientifique annuelle réunissant les résidents EURIAS et les directeurs des instituts 
européens (en lien avec l’IEA européen hôte – Zürich en 2013, Uppsala en 2014, Helsinki en 2015) ;

• préparation des reportings, évaluations et audits pour la Commission européenne.

Une première convention signée avec la 
Commission européenne pour la période 2010-
2014 a permis le cofinancement à hauteur de 
2 M € de 91 bourses de dix mois dans l’un des 
14 instituts membres du Consortium européen. 
Sur l’ensemble de la période, les trois instituts 
français participant (le Collegium de Lyon, 
l’IEA de Nantes et l’IEA de Paris) ont bénéficié 
de 22 % du cofinancement européen, soit 
une contribution de 438 096 € et l’accueil de 

20 résidents EURIAS (9 juniors et 11 seniors). 
La fondation a bénéficié d’un financement 
de 305 935 € couvrant intégralement le 
salaire de la Programme Officer EURIAS 
ainsi que le remboursement des dépenses 
d’organisation et de communication relatives 
au programme. Au total, l’apport financier du 
programme 2010-2014 s’élèvera à 744 031 €.

Le programme en quelques chiffres (2010-2014)

Candidatures
1885 candidatures soumises
1605 candidatures éligibles
918 candidatures junior (57 %)
687 candidatures senior (43 %)

Résultats
439 présélectionnés (taux 
de succès : 30 %)
92 lauréats (taux de succès : 6 %)
50 juniors
42 seniors

Visites sur le site  
www.eurias-fp.eu
2 242 837 pageviews
263 935 visites depuis 187 pays

Disciplines
Histoire 25 %
Études culturelles 11 %
Sociologie 11 %
Philosophie 10 %
Lettres 8 %
Anthropologie 7 %
Science politique 7 %
Droit 5 %
Linguistique 4 %
Économie 4 %
Environnement 4 %

Origines géographiques
Europe de l’Ouest 39 %
Europe de l’Est 26 %
Amérique du Nord 9,5 %
Afrique 6,8 %
Asie/Océanie 6,3 %
Amérique du Sud 5,5 %
Moyen-Orient 4 %
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• Hervé Abdi, senior fellow, 2014/2015, 
IEA de Paris, Psychologie

• Facundo Alvaredo, junior fellow, 
2011/2012, IEA de Paris, Économie

• Andrew Arana, junior fellow, 2014/2015, 
IMéRA, IEA d’Aix-Marseille, Philosophie

• Sara Beam, junior fellow, 2012/2013, 
IEA de Paris, Histoire

• Jean-Godefroy, Bidima, senior 
fellow, 2011/2012, Philosophie

• Erik Bleich, senior fellow, 2014/2015, 
Collegium de Lyon, Science politique

• Raffaele Carbone, junior fellow, 2014/2015, 
Collegium de Lyon, Philosophie

• Anthony Cerulli, junior fellow, 
2012/2013, IEA de Paris, Histoire

• Felipe De Alba, senior fellow, 2011/2012, 
Collegium de Lyon, Science politique

• Vincent Della Sala, senior fellow, 2013/2014, 
Collegium de Lyon, Science politique

• Michael Dietler, senior fellow, 2011/2012, 
IEA de Paris, Anthropologie

• Sharon Farmer, senior fellow, 
2013/2014, IEA de Paris, Histoire

• Tarleton Gillespie, senior fellow, 2011/2012, 
Collegium de Lyon, Communication

• Charles-Didier Gondola, senior fellow, 
2011/2012, IEA de Nantes, Histoire

• Katherine E. Hoffman, senior fellow, 
2012/2013, IEA de Nantes, Anthropologie

• Nancy Rose Hunt, senior fellow, 
2014/2015, IEA de Paris, Histoire

• Saadi Lahlou, senior fellow, 2013/2014, 
IEA de Paris, Psychologie

• Benedek Láng, junior fellow, 2012/2013, 
Collegium de Lyon, Histoire

• Cathy McClive, junior fellow, 2011/2012, 
Collegium de Lyon, Histoire

• Julien Meyer, junior fellow, 2013/2014, 
Collegium de Lyon, Linguistique

• Najat Rahman, senior fellow, 2014/2015, 
IMéRA, IEA d’Aix-Marseille, Littérature

• Solofo Randrianja, senior fellow, 
2013/2014, IEA de Nantes, Histoire

• Nele Schmitz, junior fellow, 
2014/2015, Collegium de Lyon, 
Sciences environnementales

• Susan Slyomovics, senior fellow, 2013/2014, 
Collegium de Lyon, Anthropologie

• John Stella, junior fellow, 
2013/2014, Collegium de Lyon, 
Sciences environnementales

• Edda Vardanyan, senior fellow, 2013/2014, 
IEA de Paris, Histoire de l’art

• Nadège Veldwachter, junior fellow, 
2013/2014, IEA de Paris, Littérature

2011-2015

FELLOWS

• EURIAS •
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Le programme EURIAS a rencontré un très large 
succès auprès de la communauté scientifique 
internationale, attirant chaque année des 
candidats en provenance d’une centaine de 
pays. La qualité des 600 dossiers reçus en 
moyenne pour chaque appel (340 juniors et 
260 seniors) et le faible taux de réussite (5 %) 
assurent la notoriété croissante du programme 
et son rayonnement institutionnel. Les IEA 
français ont été particulièrement demandés 
figurant en haut du classement au coté des 
instituts de Berlin, Cambridge, Uppsala et 
Jérusalem. En 2014, l’appel à candidature 
lancé en avril a enregistré 667 candidatures 
internationales pour 39 résidences offertes 
pour l’année académique 2015-2016.

L’année 2014 a également été marquée par 
le démarrage d’une deuxième convention 
signée avec la Commission européenne pour 
la période 2014-2019, avec un financement 
beaucoup plus élevé (5,9 M €) de nature 
à permettre l’invitation de 212 chercheurs 
internationaux (soit en moyenne 53 résidences 
par année académique). Les conditions de 

cofinancement ont été améliorées par rapport 
au premier programme, afin notamment 
de mieux prendre en considération les 
dépenses effectivement supportées par les 
instituts. La composition du Consortium s’est 
élargie et portée à 16 instituts membres.

Trois IEA français (le Collegium de Lyon, l’IMéRA 
d’Aix-Marseille et l’IEA de Paris) participent 
à cette deuxième phase du programme. Ils 
accueilleront 52 chercheurs (20 juniors et 
32 seniors) au cours des quatre prochaines 
années académiques. Le cofinancement 
européen au bénéfice des IEA français s’élèvera 
à 1 433 000 €, soit plus du quart des moyens 
à disposition des instituts du Consortium. 
En tant qu’établissement coordinateur du 
programme, la fondation percevra une 
contribution de 616 000 € permettant le 
recrutement de deux Programme Officers 
(pour 1,5 équivalent emploi temps plein) et le 
remboursement de l’intégralité de coordination, 
de communication et de gestion. Au total, 
l’apport financier du programme pour la 
période 2014-2019 s’élèvera à 2,05 M €.
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L’infrastructure 
de service Nefias

Dans le cadre de la Stratégie nationale 
pour les infrastructures de recherche 2012-
2020, la fondation s’est vue proposer en 
2013 par l’Alliance Athéna et le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
de préfigurer une infrastructure de service 
dédiée à l’internationalisation des sciences 
humaines et sociales. Le développement de 
cette infrastructure (Nefias – Network for 
internationalising Advanced Science) fait suite 

aux conclusions de plusieurs rapports soulignant 
l’insuffisante internationalisation des sciences 
humaines et sociales françaises. Il s’effectue 
dans le cadre d’une unité mixte de service, 
UMS Structuration et Internationalisation des 
sciences humaines et sociales, créée et soutenue 
conjointement par le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) et la fondation 
Maison des sciences de l’homme (FMSH). 

Deux missions principales

1
 mobiliser institutions et chercheurs dans des dynamiques d’internationalisation en lien avec 

les priorités nationales de la recherche, les financements européens et les opportunités de 
mobilité offertes au niveau mondial ;

2
 renforcer l’attractivité de notre pays auprès de la communauté scientifique internationale 

en améliorant la visibilité des meilleurs dispositifs d’invitation et d’accueil de chercheurs 
étrangers en France.

Ces missions de Nefias s’articulent avec 
les réflexions du groupe d’activité multi-
opérateurs International (GAMO-I) de l’Alliance 
Athéna — coordonné par le directeur de la 
fondation —, dont les membres se réunis en 
octobre 2014 sur la participation française 
à l’espace européen de la Recherche. 

L’objectif de la fondation est double : placer les 
IEA au cœur du dispositif d’internationalisation 
des SHS et construire des partenariats forts 
avec les tutelles de la recherche française 
pour faire valoir, en temps opportuns, la 
valeur ajoutée du dispositif IEA/RFIEA dans la 
conduite d’initiatives d’envergure nationale.

Deux chantiers prioritaires

En 2014, il a été décidé, compte tenu de moyens 
limités, de recentrer l’action de Nefias sur deux 

chantiers prioritaires permettant de conjuguer 
une action de veille, d’information et de conseil: 

1
 le développement d’un système d’information centralisant les principaux programmes en 

matière de mobilité scientifique, entrante et sortante , ainsi que les principaux appels à 
projets, individuels ou collectifs, aux niveaux européen et internationaux ;

2
 la création d’une communauté élargie de chercheurs et d’ingénieurs de projets fondée sur 

un échange dynamique d’expertise, de retours d’expérience et de montage de projets.
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La réponse au premier de ces deux chantiers 
est le développement du portail « nefias.fr » 
qui s’adressera aux chercheurs, enseignants-
chercheurs, ingénieurs de projets et acteurs 
des cellules européennes et internationales des 
établissements et organismes de recherche 
en SHS. Pour la première fois, un site unique 
rassemblera l’information disponible concernant 
les programmes, dispositifs et acteurs de la 
mobilité entrante et sortante, ainsi que les 
appels à projets européens et internationaux 

dans le domaine des SHS. Il offrira la 
possibilité de suivre l’évolution des appels en 
fonction d’une indexation fine (disciplinaire, 
thématique, géographique). Lors de l’ouverture 
du portail, plus de 200 acteurs (organismes 
de recherche, universités, instituts, réseaux, 
organisations internationales, fondations 
étrangères, etc.) seront référencés ainsi que 
leurs appels à candidature et/ou à projet. 
Bilingue, il constituera un véritable portail 
d’internationalisation des SHS françaises. 

Afin de répondre au second chantier, le 
portail s’appuiera activement sur les réseaux 
sociaux pour créer une communauté de 
chercheurs et d’ingénieurs de projets intéressés 
et actifs à l’international. Des blogs, des 
forums, des annuaires internationaux de 
personnes-ressources, des entretiens et des 
réunions seront mis en ligne pour créer une 
dynamique d’accompagnement à la réponse 
à des appels à candidature ou à projet. 

Ceci s’effectuera en interaction avec les 
différents points de contact nationaux et les 
cellules d’ingénierie européenne auprès des 
COMUE et des organismes de recherche. 

Le portail devrait être en ligne à l’été 2015. 
Le Réseau national des Maisons des sciences 
de l’homme, en collaboration avec l’Alliance 
Athena, le CNRS et la FMSH, s’associera au 
déploiement de la plateforme auprès des 
équipes françaises à partir de l’automne 2015.

le site portail nefias.fr

recherche mon comptenefias appels en cours

acteurs retours d’expérience publicationsà propos

BIS Research Fellowship  
•••••••••••••••••••
The Bank for International 
Settlements

Research Grants  
•••••••••••••••••••
European Commission

EAI Fellows Program 2015-2016
•••••••••••••••••••
East-Asia Institute

mobilité entrante mobilité sortante

projets européens projets internationaux

Appels récents
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Après une période d’incubation des IEA (2007-2011), la fondation a 
accompagné leur croissance par une augmentation du financement 
dont ils bénéficient. En 2014, ce financement atteint un montant de 
2,4 M € avec une répartition actée dans les conventions pluriannuelles 
arrivant à terme fin 2015. La fondation travaille actuellement à la 
pérennisation de l’ensemble du dispositif à l’horizon 2020.

Le plan pluriannuel  
de financement

Mis à jour semestriellement, le plan 
pluriannuel de financement indique la 
dynamique budgétaire et financière 
de la fondation en précisant l’horizon 

temporel de soutien aux IEA membres 
du réseau et de fonctionnement 
du dispositif de coordination. Trois 
phases peuvent être identifiées :

1 la phase d’incubation des IEA (2007-2011)

Au cours de cette première phase, le 
plan de financement s’est appuyé sur 
les trois quantifications suivantes : (i) 
sur la base de la dotation consomptible 
et d’un prélèvement annuel maximal 
de 12 %, une ressource annuelle de 
1,5M € est utilisable ; (ii) l’utilisation de 
la dotation est décidée annuellement 
par le Conseil d’administration sur la 
base des besoins réels exprimés par 
les instituts ; (iii) les revenus financiers 
produits par le placement de la dotation 
couvrent les coûts de coordination de la 

fondation (avec un objectif pluriannuel 
de rendement net fixé à 4,20 %).

Sur cette base, et compte tenu 
de la faiblesse des ressources 
complémentaires contractualisées, le 
patrimoine de la fondation a constitué 
la principale source des financements 
que le Conseil d’administration a accordé 
aux instituts du réseau. Entre 2007 et 
2011, le financement aux instituts s’est 
élevé à 4,30 M €. L’horizon temporel de 
financement s’établissait à fin 2017.

2 la phase de développement des IEA (2012-2015)

À partir de 2012, le Conseil 
d’administration a engagé une révision 
du mécanisme d’attribution des soutiens 
aux IEA dans le cadre du renouvellement 
des conventions pluriannuelles avec 
les membres fondateurs et les instituts 
partenaires. Le Conseil d’administration 
a pris acte, en juin 2012, de l’obtention 
d’un financement de 8,50 M € dans le 
cadre des Investissements d’avenir, et du 
nouvel horizon temporel repoussé à la fin 
de l’année 2019. Le plan de financement 
a été établi pour que la part du 

financement de la fondation représente 
30 % du budget de chaque IEA. Les 
financements ont été alloués à l’IEA de 
Nantes dans le cadre d’une convention 
quadriennale (2012-2015) et aux trois 
autres IEA dans le cadre de conventions 
biennales (2012-2013 et 2014-2015).

Entre 2012 et 2015, le financement 
apporté aux quatre IEA devrait s’élever 
à plus de 9 M €, soit le double du 
montant de la première phase. Un tel 
niveau de dépense sur des ressources 
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non pérennes (dotation et Labex) n’est pas 
soutenable. Au rythme actuel de décaissement, 
la dotation ne pourra permettre qu’un 

financement pour les quatre prochaines années, 
soit un horizon temporel borné à fin 2019.

3 la phase de consolidation des IEA (2016- )

Le Conseil d’administration mène une réflexion 
profonde sur les perspectives budgétaires 
post 2019, tant au niveau des dépenses que 
des ressources prévisionnelles. Plusieurs 
projections de financement pluriannuel 
ont été préparées par la direction de la 

fondation pour éclairer les principaux enjeux 
stratégiques. Il appartiendra au Conseil 
d’administration de statuer en décembre 2015 
sur la stratégie future du dispositif, ainsi que 
sur la nature et le montant des financements 
qui seront attribués aux instituts.

Situation patrimoniale  
de la fondation

Au 31 décembre 2014, la valeur des actifs de 
la fondation s’élève à 9,99 M €. La situation 
patrimoniale de la fondation s’avère satisfaisante 
après sept années et demie de fonctionnement. 
Elle résulte de la conjugaison de trois 
facteurs : la montée en puissance progressive 
des activités des instituts et des besoins de 
financement afférents entre 2007 et 2011, le 
coût relativement réduit des dépenses de 
fonctionnement de la fondation, ainsi que 
les très bonnes performances financières.

Le patrimoine demeure très largement investi 
(cf. Tableau 3). La part relativement faible 
de liquidités ne constitue pas un problème 
dans la mesure où le portefeuille produit 
un flux financier régulier de coupons et 
des arrivées à maturité en cohérence avec 
les prévisions de décaissements mensuels/
annuels envisagés dans le plan de trésorerie 
et dans le plan de financement pluriannuel. 

Tableau 3 : Patrimoine de la fondation au 31/12/2014

Type d’investissement Valeur des actifs Part du portefeuille

Obligations Investment Grade  5,02 M €  52 % 

Fonds TTV Investment Grade 1,81 M €  18 %

Obligations High Yield 1,63 M €  17 % 

Liquidités 1,53 M €  13 %

Total 9,99 M € 100 % 

Au 31 décembre 2014, le montant de la dotation 
restant disponible s’élève à 6,66 M €, le fonds de 
réserve constitué pour la fondation à 3,23 M €. 
Entre 2007 et 2014, les produits financiers nets 

engendrés par le placement de la dotation 
(6,20 M €), les ressources du Labex (4,20 M €), et 
à un degré moindre les financements extérieurs 
(1,40 M €), ont produit des ressources nouvelles 
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d’un montant global de 11,80 M €. Ces ressources 
ont dépassé sur la période la somme des 
décaissements sur dotation réalisée au bénéfice 
des IEA (8,70 M €). Depuis 2007, la fondation 

a financé les instituts à hauteur de 13,36 M €, 
ce qui représente un soutien budgétaire décisif 
pour les quatre IEA membres du réseau.

La stratégie financière  
de la fondation

La fondation poursuit avec succès depuis 2008 
une stratégie de placement de la dotation 
(13,50 M € reçue de l’État en juillet 2007 et 
abondé au cours des cinq années suivantes 
0,61 M € de la part des cinq membres fondateurs 
du RFIEA). Tout en privilégiant une approche 
relativement défensive, les performances 
financières se sont avérées très robustes 
en dépit du contexte macroéconomique 
et financier. Le niveau élevé de rendement 
obtenu, ainsi que la stabilité des performances 
enregistrées, ont contribué à assurer les 
bases du développement de la fondation 
dans les années qui ont suivi sa création.

La stratégie financière de la fondation adoptée 
en juin 2008 par le Conseil d’administration s’est 
appuyée sur la combinaison de trois paramètres :

• l’horizon temporel de placement : 7 
à 8 ans à compter de l’été 2008

• le montant des décaissements annuels : 
1 582 200 € correspondant aux soutiens 
financiers au bénéfice des instituts ;

• l’objectif de rendement pluriannuel : 
4,20 % afin de générer un flux de revenus 
financiers permettant de couvrir les 
coûts pluriannuels de fonctionnement 
et de coordination de la fondation.

Sur la base de ces paramètres, la fondation a 
défini une politique de placement de la dotation 
consistant en des investissements défensifs 
permettant un rendement fixe. Les objectifs de 
cette politique de placement consistaient à :

• réaliser une gestion active mais 
prudente des actifs de la fondation

• préserver le nominal investi et assurer 
les décaissements annuels

• éviter une exposition aux produits financiers 
volatils dans un contexte incertain

Évolution de la composition du portefeuille

En 2014, le Conseil d’administration a privilégié 
la logique de conservation de son portefeuille. 
Constitués à partir du printemps 2009 par la 
société Tikehau, les portefeuilles obligataires 
Investment Grade (représentant 80 % du 
patrimoine de la fondation) et High Yield (12 % 
du patrimoine détenu en titres obligataires 
plus dynamiques) n’ont évolué qu’au fil des 
opportunités nouvelles et des arbitrages 
effectués par le gestionnaire en concertation 
avec la direction de la fondation. La banque 
UBS est le dépositaire du portefeuille de la 
fondation depuis le premier trimestre 2014.

En juillet 2014, devant l’accumulation des 
liquidités liée aux arrivées à échéance de 
nombreux titres en portefeuille, la direction 
de la fondation a positionné une partie du 
portefeuille Investment Grade sur le fonds 
Tikehau Taux variable. Ce fonds a été choisi 
parce qu’il présente des caractéristiques 
proches du portefeuille Investment Grade 
(les coupons versés augmentent la valeur 
liquidative du fonds) tout en étant très 
liquide (une valeur liquidative du fonds 
est calculée quotidiennement).
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Le portefeuille obligataire présente, au 
31 décembre 2014, trois caractéristiques 
principales, conformes aux décisions 
du Conseil d’administration :

• il est intégralement investi en euros 
pour éviter tout risque de change,

• il est fortement diversifié, 
• il est investi dans des sociétés présentant 

un faible risque de défaut quelle que 
soit la catégorie de titres retenue.

Performance 2008-2014 

En 2014, le rendement annuel net du portefeuille 
obligataire s’est élevé à 5,83 % sur l’ensemble 
de l’année. Cette performance annuelle a été 
obtenue grâce aux flux de coupons générés par 
les titres obligataires détenus en portefeuille 
et à une cristallisation d’une partie des plus-
values enregistrées par les portefeuilles. Depuis 
2008, la performance financière des placements 
s’avère très satisfaisante, à la fois par rapport 

aux objectifs de rendement et compte tenu du 
contexte très volatil des marchés financiers. La 
fondation a enregistré un rendement annuel 
net moyen de 6,40 pour cent (supérieur de 
2,20 points aux objectifs initiaux). Il convient de 
noter que la performance enregistrée en 2014 
est vraisemblablement la dernière de ce type 
du fait de la baisse des rendements obligataires 
et de la part plus importante de liquidités. 

Tableau 4 : Performance financière nette, 2008-2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4,28 % 5,82 % 7,69 % 6,49 % 6,55 % 8,11 % 5,83 %

L’exercice budgétaire 2014

Le budget annuel 2014 a enregistré 
un solde positif de 331 623,83 €. 

Le montant global des ressources s’est maintenu 
au niveau élevé de 3 209 766 €, proche du 
montant record atteint en 2013. Il résulte de 
l’utilisation de 98 % du financement disponible 
au titre du LABEX RFIEA+ (1 042 197 €) et 
d’un décaissement élevé sur la dotation de 
la fondation (1 244 219 €), deux sources de 
financement dont il faut rappeler qu’elles 
sont non pérennes. Le montant des revenus 
financiers bruts s’est établi à 672 000 €, en 
baisse de 338 000 € par rapport au niveau 
record de l’année précédente, traduisant 
une érosion de la base patrimoniale de la 
fondation, ainsi qu’une baisse du rendement 
annuel net. Les autres recettes de la fondation 
proviennent de la Commission européenne au 
titre du programme EURIAS coordonné par la 
fondation (200 000 €), d’un financement de 

l’ANR au titre du projet Tysomin au bénéfice du 
Collegium de Lyon (32 700 €), ainsi que d’une 
contribution de l’Alliance Athena/FMSH pour le 
développement du portail NEFIAS (18 500 €).

Sur le plan des dépenses, les versements 
effectués au bénéfice des IEA se sont élevés 
à 2 376 234 €, en augmentation de 12 % par 
rapport à l’exercice précédent. Le coût de 
fonctionnement de la fondation s’élève à 
517 769 € (en incluant les frais de coordination 
couverts par le programme EURIAS et par 
NEFIAS, qui font l’objet d’un remboursement). 
Le coût stricto sensu de fonctionnement de la 
fondation s’élève en 2014 à 389 000 €, soit un 
montant relativement stable depuis 2009/2010. 
Rapporté au total des dépenses, le coût stricto 
sensu de fonctionnement s’élève à 13,4 % (dont 
7,1 % de frais de personnel permanent), en 
baisse par rapport aux années précédentes.
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Les IEA représentent de puissants vecteurs 
d’attractivité internationale par la qualité 
de l’accueil scientifique qu’ils offrent aux 
meilleurs chercheurs. Depuis 2007, plus de 
500 chercheurs ont séjourné dans l’un des 
quatre instituts du réseau.

Ils constituent de véritables lieux d’incubation 
de nouvelles idées reposant sur des procédures 
d’invitation sélectives et des résidences qui 
favorisent la collégialité.

Les quatre IEA membres du réseau proposent 
des dispositifs de résidence différents 
et complémentaires, tant sur le plan de 
l’ambition scientifique affichée que sur celui de 
l’articulation aux politiques de site.
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Les principes généraux qui structurent un institut d’études avancées 
ont été discutés de manière approfondie au sein du réseau. Le produit 
de cette réflexion collégiale est une charte approuvée à l’unanimité du 
Conseil d’administration en 2012. S’appuyant sur l’expérience des grands 
instituts internationaux, les principes généraux de la charte ont été ensuite 
repris dans les grands réseaux européens et internationaux d’IEA.

Charte des IEA (extrait)
Les conditions de réalisation de la politique d’accueil d’un institut 
d’études avancées sont assurées de la façon suivante :

• disposer d’espaces ou d’un lieu de résidence et 
de travail qui lui soient propres � 1 ;

• offrir des conditions d’accueil et de services libérant les chercheurs 
invités d’obligations pédagogiques et administratives (suivant des 
conditions définies par convention entre l’institut et le résident) ainsi 
que des conditions de travail de très haute qualité � 1 2 ;

• constituer une communauté scientifique pluridisciplinaire et 
internationale, lieu d’échange et de sociabilité intellectuelle combinant 
des temps d’échanges formels et informels, propice à favoriser le 
renouvellement des problématiques, des collaborations intellectuelles 
inédites et l’éclosion de nouvelles perspectives de recherche � 2 ;

• mettre en œuvre une politique d’invitation de chercheurs à la fois sélective et 
déployée sur de larges horizons disciplinaires ; la sélection des candidatures 
individuelles ou collectives s’effectuant au terme d’un processus répondant 
aux meilleurs standards internationaux et fondé sur les principes de 
prise de risque scientifique et d’indépendance de la direction � 3 ;

• disposer d’un budget dédié propice à la mise en œuvre d’une 
politique d’invitation pluriannuelle (au moins équivalente à 120 
mois/chercheur par promotion et année académique).

Un institut d’études avancées en France peut être soit doté d’une 
personnalité morale propre dont la composition des organes de décision 
garantit l’indépendance, soit disposer d’une autonomie reconnue par 
l’établissement porteur dans le cadre d’une convention d’objectifs.
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1 Un lieu
Un institut d’études avancées s’origine 
dans un lieu au sein duquel se réunit une 
communauté de chercheurs pour une année 
académique. Il dispose de bâtiments dédiés 
qui lui permettent d’offrir des espaces de 
travail individuels et collectifs, propices à la 
réflexion et à l’échange. À Nantes, un bâtiment 
à l’architecture contemporaine a été construit 

en bord de Loire. À Paris, l’institut est installé 
dans un hôtel particulier situé sur l’Île Saint-
Louis. L’IMéRA a pris place sur le site historique 
de l’Observatoire d’astronomie à Marseille. Le 
Collegium de Lyon dispose d’espaces au cœur 
de l’université de Lyon, ainsi que d’une résidence 
à haute qualité environnementale dédiée.

2 Une ambition scientifique
Le principe central d’un institut est l’invitation 
de chercheurs internationaux qui se concentrent 
sur leur activité scientifique, tout en 
enrichissant leurs perspectives grâce l’apport 
à d’autres approches épistémologiques et 
méthodologiques. Sur cette base commune, 
chaque institut développe son projet scientifique 
autour d’objectifs spécifiques (s’appuyant 

éventuellement sur des orientations thématiques 
ou géographiques) et de modalités de mise 
en œuvre particulières (par exemple, soutien à 
l’organisation de séminaires et conférences, mise 
en relation avec les chercheurs et laboratoires 
du site ou au niveau national, soutien au 
montage de projets individuels ou collectifs…).

3 Une politique d’invitation
En cohérence avec son ambition scientifique, 
chaque institut assure une composition 
attentive des promotions de résidents afin de 
constituer une communauté pluridisciplinaire 
de chercheurs émergents et confirmés. La 
politique d’invitation internationale déployée 
par chaque institut s’effectue dans le respect 
des principes d’ouverture et d’innovation 
scientifique promus par la charte des IEA. 
Le nombre élevé de candidatures reçues 
chaque année permet de constituer des 
promotions originales et de haut niveau.

 Humanités 54 %
 Sciences sociales 37 %
 Autres 9 %

 Afrique 11 %
 Amérique 26 %
 Asie 19 %
 Europe 44 %

Répartition disciplinaire et géographique  

des résidents, 2008-2015
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IMéRA, IEA  
d’Aix-Marseille

Nicolas MORALES Directeur de l’IMéRA, IEA d’Aix-Marseille

Amine ASSELAH Directeur scientifique de l’IMéRA, IEA d’Aix-Marseille

Didier LAUSSEL Président de l’IMéRA, IEA d’Aix-Marseille

Projet scientifique

L’IMéRA, IEA d’Aix-Marseille, a pour 
objectif spécifique de développer 
l’interdisciplinarité. Il accueille des 
scientifiques et des artistes de toutes 
les disciplines, ainsi que quelques 
équipes multidisciplinaires. Les résidents 
conduisent leurs recherches en lien avec 
des équipes et des laboratoires d’Aix-
Marseille, ou des structures partenaires. 

L’institut fait partie de l’université d’Aix-
Marseille (AMU), qui comprend 132 
structures de recherche, le plus souvent 
en partenariat avec les organismes de 
recherche nationaux, dont plusieurs sont 
membres fondateurs de l’IMéRA (CNRS, 
Inserm, EHESS). Les recherches menées 
à l’institut développent les interactions 
entre SHS, entre sciences, entre SHS et LE
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sciences exactes, expérimentales, et de la santé, 
ainsi que les relations entre arts et sciences.

L’IMéRA contribue ainsi à l’émergence et au 
développement de démarches de recherche 
interdisciplinaires de haut niveau sur le 

territoire de l’université d’Aix-Marseille, et 
à la préparation des jeunes chercheurs à 
ces démarches. Il est également soucieux 
d’accueillir des projets portant sur des 
territoires méditerranéens ou soumis par des 
chercheurs des rives méditerranéennes.

Organisation et direction

L’IMéRA est une fondation d’Aix-Marseille 
Université (AMU) depuis le 1er janvier 2013. Elle 
est dotée d’un Conseil scientifique international. 
Didier Laussel, professeur d’économie à 
Aix-Marseille Université, en est le président, 
l’historien Nicolas Morales le directeur général 
et le mathématicien Amine Asselah le directeur 
scientifique. Ses membres fondateurs, publics 
et privés, sont Aix-Marseille Université, le Centre 

national de la recherche scientifique, l’Institut 
national de la santé et de la recherche médicale, 
l’École des hautes études en sciences sociales 
et NCC Partners. La fondation est administrée 
par un conseil de gestion assisté d’un bureau qui 
s’appuie sur un comité d’animation scientifique. 
Ce comité est composé de chercheurs d’Aix-
Marseille qui pratiquent l’interdisciplinarité 
dans leurs recherches respectives.

Accueil des résidents

Les résidents sont majoritairement accueillis 
pour des séjours de 5 ou 10 mois, les membres 
des équipes internationales pour 2 à 4 
semaines. Les appels à candidatures sont soit 
généraux, soit spécifiques dans le cadre de 
partenariats avec des laboratoires ou des 
structures de la région. Chaque résident se voit 
attribuer un ou deux référents scientifiques, 
chargés de l’aider à développer sa recherche 
en lien avec la communauté scientifique 
locale. L’institut apporte aux résidents un 
soutien pour l’organisation de leurs activités 
scientifiques et une aide pour les démarches 
administratives. Il met à leur disposition des 
appartements entièrement équipés, dont 
certains peuvent accueillir des familles, ainsi 

que des espaces de travail (postes de travail, 
salles de réunion, salle de conférences).

À partir de septembre 2015, tous les résidents 
seront logés sur le site de l’institut. La capacité 
d’accueil de l’IMéRA atteindra son état 
stationnaire de 140 mois-chercheurs par an 
au cours de l’année académique 2015-2016.

 Humanités 44 %
 Sciences Sociales 19 %
 Autres 37 %

 Afrique 9 %
 Amérique 29 %
 Asie 2 %
 Europe 59 %
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Collegium de Lyon

Alain PEYRAUBE Directeur du Collegium de Lyon

Khaled BOUABDALLAH Président du Comité éxécutif

Frank DEBOUCK Président du Conseil d’administration

Projet scientifique

L’histoire des sciences et des recherches 
empiriques indiquent que certains lieux et 
institutions étaient mieux armés que d’autres 
pour offrir un environnement de qualité 
qui permet de mieux stimuler la créativité 
scientifique et de voir éclore davantage 
d’avancées décisives en recherche et 
développement. Ces lieux sont souvent des 
concentrations de groupes de recherche 
d’une taille modeste, mais qui accueillent des 
scientifiques de renom dont les activités de 
recherche relèvent de domaines disciplinaires 

différents. Ils sont aussi caractérisés par 
l’absence de hiérarchies pesantes et par 
la volonté de quitter les sentiers battus 
de la recherche pour s’aventurer dans des 
pistes inédites ou encore mal connues.

Il est également remarquable que la plupart 
des avancées scientifiques ont été très souvent 
accompagnées, voire précédées, par de 
nouvelles formes d’organisation de la recherche. 
Les lieux et institutions qui ont été capables 
d’anticiper ou de s’adapter très rapidement aux 
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nouveaux objets de recherche et à ces nouvelles 
formes d’organisation en ont toujours tiré un 
avantage concluant. C’est sur ces bases, et en 
suivant le modèle d’autres Instituts d’études 
avancées de par le monde qui ont prouvé 
leur efficacité, qu’a été créé le Collegium de 
Lyon en 2006, en veillant à assurer les deux 
caractéristiques essentielles qui définissent 
un IEA : ouverture totale à l’international 

et recherche d’une interdisciplinarité 
active. En s’assurant d’emblée à mettre 
l’interdisciplinarité au cœur de ses programmes 
d’invitation, le Collegium a considéré que 
cette dernière offrait tout simplement un 
moyen privilégié de renouvellement et de 
diversification des recherches conduites 
dans un cadre disciplinaire en accentuant 
les dynamiques propres des disciplines.

Organisation et direction

Fondé en décembre 2006, le Collegium de 
Lyon est devenu une fondation abritée par la 
Fondation pour l’Université de Lyon depuis le 
1er octobre 2014. Le linguiste Alain Peyraube en 
est le directeur depuis le 1er septembre 2010. 
Les principales institutions d’enseignement 
supérieur et de recherche du site de Lyon 
sont représentées en qualité de membres 
fondateurs : l’École normale supérieure de 
Lyon, les trois universités lyonnaises et celle 
de Saint-Étienne, l’Institut catholique de Lyon, 
l’EM Lyon, l’École Nationale des Travaux Publics 

de l’État, l’École centrale de Lyon, VetAgro 
Sup, l’Institut d’études politiques de Lyon, 
l’École nationale supérieure des Sciences de 
l’information et des bibliothèques, l’Institut des 
Sciences de l’Homme, la Maison de l’Orient 
et de la Méditerranée et le CNRS. Un Conseil 
scientifique international, présidé par Élisabeth 
Giacobino et composé de personnalités de 
divers horizons disciplinaires et géographiques, 
effectue la sélection des candidats, 
validée par le Conseil d’administration.

Accueil des résidents

Le Collegium sélectionne de quinze à vingt 
chercheurs par année académique, tous ou 
presque étrangers, juniors ou seniors, rattachés 
à des établissements situés en dehors du 
bassin rhônalpin. Le séjour des résidents 
est d’une durée de cinq ou dix mois. Il est 
donné à certains résidents la possibilité de 
constituer des groupes de travail thématiques 
en suggérant l’invitation d’autres chercheurs 
qui sont engagés dans la réalisation d’un 
projet commun ou en invitant des chercheurs 
travaillant dans les mêmes champs scientifiques 
en vue d’organiser des ateliers de travail.

Afin de faciliter les échanges avec le tissu 
scientifique local, chaque résident est 
parrainé par au moins un chercheur ou une 
personnalité de la région. Ce principe, inscrit 
dans la charte du Collegium, permet une 
excellente collaboration entre les résidents 
et les opérations de recherche menées au 
sein des unités de recherche du site régional. 
L’appel à candidatures est permanent.

La capacité d’accueil du Collegium atteindra son 
état stationnaire de 140 mois-chercheurs par 
an au cours de l’année académique 2015-2016.

 Humanités 44 %
 Sciences Sociales 52 %
 Autres 4 %

 Afrique 1 %
 Amérique 33 %
 Asie 12 %
 Europe 53 %
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Institut d’études  
avancées de  
Nantes

Samuel JUBÉ Directeur de l’IEA de Nantes

Johanna ROLLAND Présidente du Conseil d’administration

Projet scientifique

Si la recherche scientifique est si fondamentale 
pour l’avenir de nos sociétés, c’est d’abord 
pour la perspective d’ensemble qu’elle est 
susceptible d’offrir sur un monde globalisé 
dont la mesure échappe à la fragmentation 
des savoirs. Cette mise en perspective 
nécessite de croiser les savoirs et les points 
de vue les plus divers, en tenant compte 

de l’histoire et de l’expérience de chacun. 
Elle implique également d’oser s’aventurer 
sur de nouveaux chemins de traverse.

C’est la raison pour laquelle l’institut d’études 
avancées de Nantes invite chaque année, sur 
une base extrêmement sélective, une trentaine 
de chercheurs et d’artistes susceptibles de venir 
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de toutes les disciplines et de toutes les régions 
du monde. Il leur offre la liberté de mener les 
recherches de leur choix sans autres contraintes 
que celle de partager leur questionnement et de 
faire preuve de curiosité pour celui des autres.

La composition du groupe vise à l’équilibre 
entre savants du « Nord » et du « Sud » ; 
équilibre indispensable pour sortir des 
approches eurocentrées. Elle privilégie 

également les recherches relatives à l’armature 
dogmatique des sociétés, c’est-à-dire aux 
bases institutionnelles de la confiance mutuelle. 
Cette dimension dogmatique se trouve 
notamment à l’œuvre dans les langues, le 
Droit, la religion, la philosophie ou l’esthétique. 
Elle concerne également le management, 
les systèmes monétaires et comptables, 
l’urbanisme, la médecine, la biologie ou encore 
l’histoire et la sociologie des sciences.

Organisation et direction

L’institut d’études avancées de Nantes est 
une fondation reconnue d’utilité publique 
depuis 2008, ce qui lui permet d’œuvrer de 
façon indépendante et autonome. Son conseil 
d’administration est composé de douze 
membres, dont une moitié de personnalités 
qualifiées. Il est présidé par Johanna Rolland, 
maire de la ville de Nantes et présidente de 
Nantes Métropole. L’institut est dirigé par 
Samuel Jubé, juriste spécialiste de l’histoire 

comparée des systèmes comptables. La 
sélection des résidents est confiée à un 
conseil scientifique interdisciplinaire et 
international présidé par l’historien des 
sciences Shigehisa Kuriyama (Harvard 
University). La direction scientifique est mise 
en œuvre par un collège de membres associés 
renforçant l’ancrage de l’institut sur certains 
continents et dans certaines disciplines.

Accueil des résidents

L’IEA de Nantes offre à ses résidents un 
environnement exceptionnel aux bords de la 
Loire, situé à proximité immédiate du centre 
historique de la ville. Il dispose d’un bâtiment de 
6 000 m2 construit en 2008 pour regrouper sur 
un même site les bureaux, les lieux de réunion 
(amphithéâtre, club, salles de travail, etc.) et les 
logements. L’institut dispose d’une bibliothèque 
et d’un service d’assistance à la recherche 
(informatique, recherche documentaire, 
assistance logistique). Les résidents se 
retrouvent chaque semaine pour un séminaire 
interne et trois repas. Un ciné-club et un cycle 
de conférences leur sont également proposés, le 
tout permettant aux participants de s’exprimer 

aussi bien en anglais qu’en français, grâce à 
l’aide d’une assistante linguistique dédiée.

L’accueil en résidence est ouvert d’octobre à 
juin, avec une arrivée possible dès la fin août 
pour celles et ceux dont les enfants sont à 
scolariser ou qui entendent participer au cours 
intensif de français. L’institut est en capacité 
d’accueillir chaque année environ 25 résidents, 
pour un équivalent de 200 mois-chercheurs.

 Humanités 55 %
 Sciences Sociales 3 %
 Autres 42 %

 Afrique 18 %
 Amérique 12 %
 Asie 36 %
 Europe 34 %
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Institut d’études  
avancées de Paris

Gretty MIRDAL Directrice de l’IEA de Paris

Dominique SCHNAPPER Présidente du Conseil d’administration

Projet scientifique

L’Institut d’études avancées de Paris se définit 
d’abord par la diversité des recherches qui 
y sont menées, et par son rôle de forum 
d’échanges scientifiques, entre résidents et 
avec la communauté scientifique en général. 
Il a pour vocation d’être un laboratoire 
d’idées, un lieu d’élaboration de nouveaux 
paradigmes et de dépassement des frontières 
établies, par la confrontation de disciplines, 
thématiques et traditions méthodologiques 
différentes. En parallèle aux recherches 

pluri-thématiques qui sont au cœur de son 
identité, l’IEA de Paris développe deux grandes 
orientations scientifiques plus spécifiques : 
l’une axée sur le dialogue entre sciences 
humaines et sociales et sciences de la vie 
– et en particulier neurosciences – ; l’autre 
centrée sur la thématique de l’énergie.
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Organisation et direction

L’IEA a été créé en 2008 sous les auspices de 
la fondation Maison des sciences de l’homme 
(FMSH), l’École des hautes études en sciences 
sociales et l’École normale supérieure. En 
2011, il est devenu une institution disposant 
de la personnalité morale. Il est soutenu en 
2014 par onze des principales universités 
et institutions de recherche de la région 
parisienne, ainsi que par la FMSH, la Ville de 
Paris et le Conseil régional d’Île-de-France.

Gretty Mirdal, professeur de psychologie à 
l’université de Copenhague, est directrice de 
l’IEA de Paris depuis octobre 2012, succédant à 
Patrice Duran et Alain Schnapp. La présidente 
est Dominique Schnapper, directrice d’études à 
l’École des hautes études en sciences sociales.

L’IEA de Paris est gouverné par deux 
instances. L’Assemblée générale se compose 
de trois collèges, le collège des donateurs, 
le collège des institutions scientifiques, et 
celui des personnalités qualifiées. Le Conseil 
d’administration est une formation plus 
réduite, qui réunit le collège des membres 
donateurs, deux représentants du collège 
des institutions scientifiques ainsi que le 
collège de six personnalités qualifiées.

Le Conseil scientifique présidé par l’historienne 
Carla Hesse réunit des chercheurs caractérisés 
par une forte stature internationale 
ainsi qu’un large esprit d’ouverture. Il 
conseille la direction de l’Institut sur les 
orientations scientifiques et sélectionne 
les futurs résidents au terme de l’appel à 
candidatures et du processus d’évaluation.

Accueil des résidents

Depuis novembre 2013, L’IEA est installé à 
l’hôtel de Lauzun, demeure remarquable 
du xviie siècle qui a abrité au fil du temps 
personnalités historiques et artistes célèbres. 
Ce lieu exceptionnel peut accueillir jusqu’à 
25 chercheurs dans des locaux réhabilités en 
espaces de travail modernes et fonctionnels, 
dans un cadre historique préservé.

Les résidents ont la possibilité d’opter pour un 
logement à la Maison Suger, résidence située 
au cœur du Quartier latin, à la Résidence 
internationale des Récollets, ou dans le parc 
locatif privé. Tout en restant libres d’organiser 
leur temps comme ils l’entendent, les chercheurs 
sont invités à contribuer autant que possible 
aux activités quotidiennes scientifiques aussi 
bien que sociales et culturelles de l’Institut. 
Ils s’investissent également dans le milieu 

de la recherche francilienne, nationale et 
internationale en présentant leurs recherches 
dans divers séminaires, colloques et 
conférences. L’IEA leur apporte un soutien 
logistique et financier dans l’organisation 
de manifestations scientifiques ou pour 
tout autre projet ou initiative de recherche 
en lien avec leurs travaux (déplacements, 
publications). Les résidents bénéficient d’un 
accès privilégié à un réseau de bibliothèques 
universitaires parisiennes et d’un service 
de livraison des documents à l’institut.

En 2014-2015, 22 chercheurs internationaux 
ont bénéficié de l’accueil offert par l’IEA de 
Paris, portant le volume d’invitation de l’IEA à 
150 mois-chercheurs. La capacité d’invitation 
de l’IEA de Paris se situe à hauteur de 
200 mois-chercheurs par année académique.

 Humanités 64 %
 Sciences Sociales 33 %
 Autres 3 %

 Afrique 8 %
 Amérique 35 %
 Asie 13 %
 Europe 45 %
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En 2014, 134 résidents ont été invités dans les 
IEA pour un total de 560 mois-chercheurs.

 |  Collegium de Lyon

 |  IMéRA, Marseille

 |  IEA de Nantes

 |  IEA de Paris
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Hervé Abdi | 1er septembre 2014 – 30 juin 2015
France
Neurosciences
Professeur, University of Texas at Dallas
Cognitive Neuroscience of Memory

Gabriel Abend | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Uruguay
Sociologie
Assistant Professor, Université de New York
Neurosciences sociales et morales : une enquête sociologique

Barbara Allen | 16 septembre 2013 – 14 février 2014
États-Unis
Sociologie
Director and Associate Professor, Graduate Program in Science, Technology and 
Society, Virginia Tech University
Communities and Environmental Challenges: Shaping Policy-Relevant Knowledge 
and Technological Transformation in a Comparative Perspective 

Andrew Arana | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
États-Unis
Philosophie
Professeur, University of Illinois at Urbana-Champaign, departments of philosophy 
and mathematics
Purity of Methods

Nadjet Aroua | 30 septembre 2014 – 15 juillet 2015
Algérie
Architecture
Maître de conférences, Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger
Transmission de savoirs entre sciences de l’environnement et urbanisme. Coopéra-
tion interdisciplinaire pour une ville méditerranéenne 

Elena Astafieva | 1er octobre 2013 – 31 mars 2014
Russie
Histoire
Chargée de recherche, CNRS
La Russie impériale en Syrie-Palestine, 1847 – 1917

Yavuz Aykan | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Allemagne
Droit
Chercheur, Université Humboldt, Berlin, Allemagne
Entre la personne et la propriété : vers une histoire socio-juridique de la mère es-
clave dans les débuts de la société ottomane moderne
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Ildoko Beller-Hann | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Norvège
Histoire
Professeur associée, Université de Copenhague, Danemark
Gouvernants et gouvernés entre deux civilisations : les communautés agraires 
ouïghours dans l’Est du Xinjiang du 18e au XXIe siècle

Demyan Belyaev | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
Russie
Sciences religieuses
Chercheur, Université de Heidelberg
Life guidebooks in the era of the custom-built spirituality: New sources of spiritual 
guidance in contemporary Europe

Emmanuel Berger | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Belgique
Histoire
Marie Curie fellow, Université catholique de Louvain
Le jury d’assise en France et en Angleterre au XVIIIe siècle. Etude comparée de la 
justice populaire européenne

Alok Bhalla | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Inde
Littérature
Professeur émérite, Jamia Milia Islamia, New Delhi, Inde
Etrangers et l’étrangeté du sacré: Animaux, Oiseaux, Poissons, Serpents, Démons 
et Dieux comme Prophètes dans les miniatures du Ramayana de Chamba

Fransesca Biagioli | 15 février 2014 – 15 juillet 2014
Italie
Philosophie
Post-doctorante, New Europe College
Mathematical and Transcendental Method: Cassirer’s Philosophy of Science

Giuseppe Bianco | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
Italie
Philosophie
Research assistant, University of Warwick
Social and Vital Norms: the intellectual itinerary of Georges Canguilhem / Normes 
sociales et normes vitales: l’itinéraire intellectuel de Georges Canguilhem

Petr Bizyukov | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Russie
Sociologie
Chercheur, Centre pour les droits sociaux et du travail, Moscou, Russie
Les transformations postsocialistes des relations de travail en Russie : ont-elles eu 
du succès dans la progression vers la liberté ?
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Rachel Black | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
États-Unis
Anthropologie
Professeur adjoint, Boston University
Cuisine des mères : Heritage, gender and the construction of culinary culture

Erik Bleich | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
États-Unis
Sciences politiques
Professeur, Middlebury College (États-Unis)
Restricting Racist Speech in France : How Courts Draw the Line Between Free 
Speech and Hate Speech

Vando Borghi | 1er janvier 2014 – 30 mars 2014
Italie
Sociologie
Professeur associé, Université de Bologne, Italie
Travail et sécurité, à l’époque de la métamorphose du capitalisme démocratique : 
les domaines de tensions dans les bases informationnelles de jugement

Charles Bradberry | 15 octobre 2013 – 15 janvier 2014
États-Unis
Psychiatrie
Professeur, Center for Neurosciences, university of Pittsburg
Développement d’un modèle d’auto-administration (AA) de cocaïne chez le pri-
mate non humain (PNH)

Chiara Cappelletto | 15 septembre 2014 – 15 décembre 2014
Italie
Philosophie
Professeur, Università degli Studi di Milano
L’acteur sur scène : une approche neuroesthétique de l’ex-centricité de l’être hu-
main

Raffaelle Carbone | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
Italie
Philosophie
Assistant de recherche, Università Federico II Napoli, Naples (Italie)
Médecine et ‘science de l’homme’ entre Montpellier, Paris et Naples dans la deu-
xième moitié du XVIIIe siècle.

Juan-Manuel Castro | 15 février 2014 – 15 juillet 2014
Venezuela
Art
Artiste, Waseda University
Exploring the potential of artificial membranes upon creative practice
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Arianna Cecconi | 15 octobre 2013 – 15 mars 2014
Italie
Anthropologie
Enseignant chercheur, Université de Milan
Rêver la Méditerranée – projet de recherche anthropologique et artistique sur les 
rêves dans les Quartiers Nord de Marseille

Sudhir Chandra | 1er avril 2014 – 30 juin 2014
Inde
Histoire
Chercheur, Université Mizoram, Aizawl (Inde)
Au-delà de la modernité : Religion, Culture, Nation et le Rêve de Non-Violence

Jane Clarke | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
Royaume-Uni
Littérature
Professeur, Université de Durham, Royaume-Uni
Le Théâtre et l’État : la Comédie-Française (1680-1689

Alistair Cole | 14 février 2014 – 15 décembre 2014
Royaume-Uni
Sciences politiques
Professeur, l’Université de Cardiff (Pays de Galles, Royaume Uni)
La gouvernance territoriale en Europe entre convergence et capacité

Nicholas Cronk | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Royaume-Uni
Littérature
Professeur, Université d’Oxford
Voltaire et Angleterre : les “Lettres philosophiques” aux origines des Lumières

Silvio Marcus De Souza Correa | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Brésil
Histoire
Professeur, Université fédérale de Santa Catarina
L’Afrique sous la domination coloniale allemande : des histoires connectées

Emmanuel Debruyne | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
Belgique
Histoire
Maître de conférences, Université catholique de Louvain
Une Résistance « avant la lettre ». La guerre clandestine en pays occupés. France 
et Belgique, 1914-1918
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Antonella Del Prete | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
Italie
Philosophie
Maître de conférences, Universita della Tuscia (Italie)
Le cartésianisme aux Pays-Bas : philosophie, théologie, interprétation de la Bible

Vincent Della Salla | 16 septembre 2013 – 15 juillet 2014
Italie
Sciences politiques
Professeur, Université de Trento, Italie
Political Myth and Mythology in Transnational Governance : The Case of the Euro-
pean Union

Selçuk Demirel | 1er octobre 2014 – 31 décembre 2014
Turquie
Art
Dessinateur, 
Tête à tête

Fatou Binetou Dial | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Sénégal
Sociologie
Assistante de recherche, Institut Fondamental d’Afrique Noire, Dakar, Sénégal
Vieillir au Sud: condition sociale et économique des personnes âgées au Sénégal

Equipe multidisciplinaire GRICHTING et al. (3 personnes) | 1er juillet 
2014 – 15 juillet 2014
The Cyprus GreenLineScapes Laboratory : A Digital and Dynamic Atlas of Ecologi-
cal Cooperation 

Equipe multidisciplminaire MBLM | 1er avril 2014 – 15 avril 2014
The interface between biochemistry, inorganic chemistry and computing to unders-
tand biological hydrogen production and CO2 consumption

Christopher Faraone | 1er septembre 2013 – 31 janvier 2014
États-Unis
Histoire
Professeur, Université de Chicago
Writing Greek Amulets in Roman Imperial Times: Epigraphy, Evolution and Design
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Sharon Farmer | 1er septembre 2013 – 30 juin 2014
États-Unis
Histoire
Université de Californie, Santa Barbara
Medieval Paris and the Mediterranean: The Origins of the Paris Silk Industry in the 
Thirteenth Century

Svante Fischer | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
États-Unis
Archéologie
Chercheur, Université d’Uppsala, Suède
Réforme et résilience urbaines en Gaule Romaine Tardive

Franz Fischnaller | 23 septembre 2014 – 12 juin 2015
France
Art
Directeur artistique, F.A.B.R.I.C.A.T.O.R.S
New generation interaction in cultural heritage immersive interactive exhibitions 
within the field of art and architecture inside the Museum

Monika Fludernik | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
Allemagne
Littérature
Professeur, Université de Fribourg en Brisgau
Diachronic Narratology: Late Medieval and Early Modern English Prose Narrative

Marcel Fournier | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Canada
Sociologie
Professeur, Université de Montréal
La sociologie française contemporaine, 1945-2010

Itzhak Fried | 20 septembre 2014 – 20 octobre 2014
Israël
Neurosciences
Professeur, University of California, Los Angeles
The volitional self and its brain

Judy Fudge | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
Royaume-Uni
Droit
Professeur, Université de Kent, Royaume Uni
Droits du travail, droits de l’Homme et citoyenneté dans un monde globalisé : des 
syndicats, des femmes et des travailleurs migrants
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William Furley | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
Royaume-Uni
Philologie
Professeur, University of Heidelberg (Allemagne)
Menander, Perikeiromene : Annoted edition of the Greek Text

Spike Gildea | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
États-Unis
Philologie
Professeur, University of Oregon (USA)
Reconstructing Morphosyntax, the Cariban Language family and Languages of 
Lowland South America

Dieter Gosewinkel | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Allemagne
Histoire
Professeur, DR, Université libre de Berlin / WZB
Une institution de divergence ou de convergence ? La citoyenneté au XXe siècle en 
Europe

Leor Halevi | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
États-Unis
Droit
Associate Professor, Université Vanderbilt
Forbidden Goods: Cross-Cultural Trade in Islamic Law

Timothy Hampton | 1er septembre 2014 – 30 juin 2015
États-Unis
Littérature
Professeur, University of California, Berkeley
The Politics of Babel. The Languages of Diplomacy in Early Modern Europe

Chris Hann | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Allemagne
Anthropologie
Directeur, Institut Max Planck, Halle, Allemagne
Rapatrier Polanyi

Ki-won Hong | 1er octobre 2014 – 30 mars 2015
Corée du Sud
Histoire
Chercheur, 
Le meilleur régime politique chez les réformateurs de l’époque moderne »
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Nancy Rose Hunt | 1er septembre 2014 – 30 juin 2015
Canada
Histoire
Professeur, University of Michigan, Ann Arbor
Health & Medicine: A World History

Alioum Idrissou | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Cameroun
Histoire
Enseignant, Université de Yaoundé I, Cameroun
Transmission des charges, opportunisme des statuts et survivances des dogaris au 
Cameroun septentrional

Andrew Jainchill | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
États-Unis
Histoire
Queen’s University, Kingston
The Problem of Sovereignty in the Early Enlightenment

Roger Jeffery | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Écosse
Anthropologie
Professeur, Université d’Edimbourg, Ecosse
La transformation des services de santé indiens, 1972-2012

Morten Jerven | 1er octobre 2014 – 30 janvier 2015
Royaume-Uni
Économie
Chercheur, Université Simon Fraser, Vancouver, Canada
Les États africains et le développement : perspective historique sur la légitimité des 
états et la capacité au développement, 1890-2010

Jean Jonassaint | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
États-Unis
Littérature
Professeur, Université de Syracuse, Etats-Unis
Edition génétique de Dézafi et Les Affres d’un défi de Frankétienne

Anne K. Jones | 1er septembre 2014 – 31 décembre 2014
États-Unis
Sciences physiques
Professeur associé, Department of Chemistry and Biochemistry, Center for Bioe-
nergy and Photosynthesis, Arizona State University
Development of Bio-Inspired Carbon Dioxide Reduction Catalysts
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Pedram Khosronejad | 1er octobre 2014 – 31 août 2015
Iran
Anthropologie
Chercheur, Université de St Andrews, Ecosse, Royaume Uni
Défense sacrée, corps sacrés: réutilisation, visualisation et mémoire du martyre 
dans l’Iran de l’après-guerre

Olessia Kirtchik | 1er novembre 2013 – 30 juin 2014
Russie
Sociologie
Chercheur, Université nationale de recherche “Haut collège d’économie”, Moscou
Une science à éclipse : une étude historique et comparative de l’économie agraire 
en France et en Russie

Anna Konik | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
Pologne
Art
Artiste, 
Dans la même ville, sous les mêmes cieux…

William Kornblum | 15 septembre 2014 – 13 février 2015
États-Unis
Sociologie
Professeur, City University of New York
The social fabric of the seacoast: cities and their changing ports

Natalya Kosmarskaya | 1er février 2014 – 30 juin 2014
Russie
Sociologie
Directeur de recherches, Institut d’études orientales, Académie des sciences de Russie
Co-Ethnics as Unwanted Others. Exploring Origins of Intra-Group Conflict Under 
Migration and Resettlement

Saadi Lahlou | 24 février 2014 – 30 août 2014 et 1er septembre 
2014 – 24 décembre 2014
Royaume-Uni
Psychologie
Chercheur, London School of Economics
The nature of subjectivity with an experimental approach I am developing, SEBE, 
Subjective Evidence-Based Ethnography

Alena Ledeneva | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Royaume-Uni
Sociologie
Professeur, University College London
Economies of Favour or Corrupt Societies? Exploring the Boundaries Between Infor-
mality and Corruption
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Massimo Leone | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
Italie
Sciences religieuses
Professeur, Université de Turin (Italie)
Sémiotique du fondamentalisme religieux

Jocelyn Letourneau | 3 février 2014 – 11 juillet 2014
Canada
Histoire
Chercheur, Chaire de recherche du Canada en histoire du Québec contemporain
Relation au passé et conscience historique chez les jeunes : Le cas du Québec en 
comparaison de cas européens

Danouta Liberski-Bagnoud | 1er septembre 2013 – 30 juin 2014 et 1er octobre 
2014 – 31 mars 2015
France
Ethnologie
Chargée de recherche au CNRS, Centre d’études des mondes africains Cémaf-Ivry, 
CNRS, France
La terre comme figure de la souveraineté, la terre comme objet de droits de propriété

Mark Lilla | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
États-Unis
Histoire
Professeur, Columbia University, New York
Ignorance et bonheur

Leonid Livak | 1er septembre 2014 – 30 juin 2015
Canada
Littérature
Professeur, University of Toronto
Cultural and Linguistic Displacement in the Creative Activity of Modern European 
Writers: Sophia Petit, Ludmila Savitzky, Zinaida Vengerova

Giuseppe Longo | 1er janvier 2014 – 31 mars 2014
France
Épistémologie
Directeur de Recherche émérite, CNRS
Epistémologie et science des nouvelles interfaces

Leonardo Lopez Lujan | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Mexique
Archéologie
Directeur de recherche, Musée du Templo Mayor, Inst. National d’anthropologie et 
d’histoire
Archéologie de l’ancien Tenochtitlan : le Projet Templo Mayor



58

Julien Meyer | 14 octobre 2013 – 15 août 2014
France
Linguistique
Chercheur, Département de linguistique du Museu Goeldi de Belém, Brésil
Iconicité acoustique et langage – nouvelles approches

Alexander Mihalic | 16 septembre 2013 – 15 juillet 2014
France
Art
Compositeur, 
Le son de la lumière et de l’invisible (sonification des spectres)

Luis Mora Rodriguez | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014 et 1er octobre 
2014 – 31 décembre 2014
Costa Rica
Philosophie
Professeur Associé, Université du Costa Rica, San José, Costa Rica
Découverte, récit et pouvoir : enquête sur le déploiement impérial de l’Europe chez 
Bartolomé de Las Casas et Jean de Léry

Pierre Musso | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
France
Philosophie
Professeur, Université de Rennes 2
Les grands textes de la religion industrielle et du management : une anthologie critique

Abdarahmane N’Gaidé | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Sénégal
Histoire
Maître assistant, Université Cheick Anta Diop, Dakar, Sénégal
Saint-Louis et ses environs comme espaces de “dilution” identitaire. Histoire par-
tielle des Haratins du Sénégal (XIXe-XXIe siècle)

Ashish Nandy | 1er avril 2014 – 30 juin 2014
Inde
Sociologie
Chercheur, Centre pour l’Etude des Sociétés en Développement (CSDS, Delhi)

Joachim Nettelbeck | 1er avril 2014 – 30 juin 2014
Allemagne
Sociologie
Ancien Secrétaire Général, Institut d’Etudes Avancées de Berlin, Allemagne
Pour une administration de la recherche de qualité
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Guido Nicolosi | 1er octobre 2014 – 31 décembre 2014
Italie
Sociologie
Maître de conférences, Université de Catane, Italie
Biotechnologie Open source : une méthode sociale pour requalifier les pratiques et 
réintégrer la technologie ?

Michael Osborne | 10 octobre 2014 – 9 décembre 2014
États-Unis
Histoire
Professeur, Orgean State University, Corvalis, États-Unis
Altruistic Vitalism and Epigenetics: Scientific and Social Physiology in Context

Nicole Perret | 1er octobre 2014 – 31 mars 2015
France
Philosophie
Post-doctorante, Centre Cavaillès de l’Ecole Normale Supérieure
Théorie de la connaissance biologique : sur le rôle de la téléologie

Ourania Polycandriotti | 15 février 2014 – 15 juillet 2014
Grèce
Histoire
Chercheur, Département de Recherches Néohelléniques / Institut de Recherches 
Historiques / Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Athènes
Groupes et réseaux d’intellectuels en Méditerranée pendant la période de l’entre-
deux-guerres

Gabriel Popescu | 16 septembre 2013 – 14 février 2014
États-Unis
Géographie
Professeur associé, Department of Political Science/Geography, Indiana University 
South Bend
Rearticulating Border Spaces: Technology, Bodies and Networks in the Age of Mobility

Maria Madia Postorino | 2 février 2014 – 11 juillet 2014
Italie
Urbanisme
Professeur, Department of Civil Engineering, Energy, Environment and Materials, 
University of Reggio Calabria
Air transport and high-speed train user choices. Expected impacts within the Euro-
pean transport scenario

Vincent Pouliot | 1er septembre 2014 – 31 janvier 2015
Canada
Sciences politiques
Associate professor, McGill University, Montreal
L’ordre hiérarchique international: Une sociologie politique de la diplomatie multi-
latérale
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Om Prakash | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Inde
Économie
Professeur, Université de Delhi, Inde
L’économie indienne du XVIIIe siècle : Stagnation ou croissance ?

Serge Proulx | 15 septembre 2014 – 13 février 2015
Canada
Sciences de l’information et de la communication
Professeur, Université du Québec à Montréal (Canada)
Regards interdisciplinaires sur les usages ‘participatifs’ du Web social

Manish Pushkale | 1er avril 2014 – 30 juin 2014
Inde
Art
Artiste, 
Image et imagination

Sdravko Radman | 15 février 2014 – 15 juillet 2014
Croatie
Philosophie
Chercheur, Dept. of Philosophy, University of Split, Croatia
The Autonomous Mind

Najat Rahman | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
Canada
Littérature
Professeur, Université de Montréal
In the Wake of the Poetic: Palestinian Diasporic Artists After Darwish

Andreas Rahmatian | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
Royaume-Uni
Droit
Chargé de cours, Université de Glasgow, Royaume Uni
Une théorie critique de la monnaie

Solofo Randrianja | 1er septembre 2013 – 30 juin 2014
Madagascar
Histoire
Professeur, Université de Toamasina, Madagasca
De l’esclave aux subalternes dans l’histoire de Madagascar, mobilité sociale et 
sanskritisation



61

Saraju Rath | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Inde
Études indiennes
Chargée de recherche, Institut international des études asiatiques, Leiden, Pays-Bas
Siddhamātrkā : Identité et contexte d’une ancienne écriture indienne, VIe – 
XIe siècle de notre ère

Philippe Rochat | 1er octobre 2014 – 31 décembre 2014
États-Unis
Psychologie
Professeur, Emory University, Atlanta
Identity, prejudice, and duplicity in development

Supriya Routh | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Inde
Droit
Professeur associé, Université Nationale des sciences juridiques, Bengale Occiden-
tal, Calcutta, Inde
Une conception du droit du travail pour les activités économiques informelles

Abdelaziz Salhi | 15 février 2014 – 15 juillet 2014
Tunisie
Sciences physiques
Professeur, Faculté des Sciences de Tunis, Département de Physique 
Turbulence, intéractions ondes-vortex en fluides et plasmas. Aspects fondamen-
taux, applications océanographiques et astrophysiques»

Moussa Samb | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
Sénégal
Droit
Professeur, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
Régulation de la microfinance dans l’Afrique de l’espace OHADA

Boris Samuel | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
France
Anthropologie
Chercheur, CERI-Sciences Po, Paris
Les “politiques de prix” : quantification, exercice du pouvoir et contestation en 
Mauritanie et au Maroc dans les années 2000

Brian Sandberg | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
États-Unis
Histoire
Associate Professor, Northern Illinois University
Un Courage viril. Le genre et la violence en France pendant les Guerres de Religion
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Daniel Santoro | 15 septembre 2014 – 13 février 2015
Italie
Philosophie
Professeur, Luiss University, Department of Political Science, Rome
Inequality, Relative Deprivation, and the Significance of Choice

Nele Schmitz | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
Autriche
Biologie
Chercheur, Institute of Botany – BOKU, Vienne (Autriche)
The role of trees in our society : The impact of a tree-less world on man and environment

Pinar Selek | 1er septembre 2014 – 31 mars 2015 et 1er juin 2014 – 31 août 2014
Turquie
Sciences politiques
Professeur, Université de Strasbourg
Les influences de la transformation du mouvement arménien en Turquie sur celui 
de la diaspora.

Lorenzo Seno | 1er janvier 2014 – 31 mars 2014
Italie
Sciences physiques
Professeur, école de Musique Electronique du Conservatoire de Musique d’Aquila
Chute de la technologie à la fin des Trente Glorieuses. Le développement des tech-
nologique au tournant de la seconde moitié des années 1970

Daniel Sherman | 1er janvier 2014 – 30 juin 2014
États-Unis
Histoire
Professeur, Université de Caroline du Nord, Chapel Hill
Empire d’Objets: Musées, Archéologie, et l’Idée de “Biens Culturels” en France, 1881-2006

Susan Slyomovics | 17 septembre 2013 – 14 juillet 2014
États-Unis
Anthropologie
Professeur, University of California, Los Angeles.
Difficult Heritage, Transitional Justice, and Communal Reparations: Transforming 
Moroccan Torture Centers into Museums

Luciana Soares | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014
Brésil
Philosophie
Chercheur associé, LabeEX-HASTEC, Paris, France
Philosophie et Gnosticisme dans l’Antiquité Tardive
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Michael Sonenscher | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
Royaume-Uni
Histoire
Directeur d’études, King’s College, Cambridge (Royaume-Uni)
The Ancients, the Modern and the Political Ideologies of Modernity

Pierre Sonigo | 1er juin 2014 – 30 juin 2014
France
Médecine
Directeur de recherche, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
Théories du vivant et pratiques médicales

Carlos Sonnenschein | 1er octobre 2014 – 31 décembre 2014
États-Unis
Biologie
Professeur, Université Tufts, Boston, Etats-Unis
Construire des liens entre la biologie et les Humanités

Petros Stangos | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
Grèce
Droit
Professeur, Université Aristote de Thessalonique, Grèce
Vicissitudes et faux-semblants dans la faillite d’un Etat membre de l’Union écono-
mique et monétaire européenne : le cas de la Grèce

John Stella | 15 septembre 2013 – 15 juillet 2014
États-Unis
Écologie
Professeur assistant, University of California, Berkeley (USA)
Common challenges and opportunities in riparian zone management along large 
Mediterranean-climate river.

Michelle Stewart | 1er décembre 2013 – 31 janvier 2014
États-Unis
Art
Professeur associé, Chair of School of Film & Media Studies, State University of 
New York-Purchase College
Film Circuits: Cinema, Cultural Policy and the Production of Multiculturalism in France

Alain Supiot | 1er octobre 2013 – 30 juin 2014 et 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
France
Droit
Professeur, Collège de France
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Isabelle Surun | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
France
Histoire
Professeur, Université de Lille 3
Souveraineté et territoire en interaction : une diplomatie du contact impérial en 
Afrique occidentale (fin XVIIIe-début XXe siècle)

Ibrahima Thioub | 1er avril 2014 – 30 juin 2014
Sénégal
Histoire
Professeur, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
Identités chromatiques en Afrique: histoires, héritages et actualité

Michel Tissier | 15 septembre 2014 – 15 juillet 2015
France
Histoire
Maître de conférences, Université de Rennes 2
L’empire russe, creuset de transferts culturels juridiques

Przemyslaw Urbanczyk | 15 octobre 2014 – 15 juillet 2015
Pologne
Archéologie
Professeur, Polish Academy of Sciences (Pologne)
Dead bodies/human remains as socio-cultural artefacts – people’s reactions to the 
material consequences of death

Edda Vardanyan | 1er septembre 2013 – 30 juin 2014
Arménie
Histoire
Senior Researcher, Mashtots Institute of Ancient Manuscripts (Matenadaran) of the 
Republic of Armenia, department of art history and the history of scriptoria.
Images des ancêtres : le thème de la généalogie du Christ dans l’idéologie et l’art 
arméniens des XIIIe – XIVe siècles

Nadège Veldwachter | 1er septembre 2013 – 30 juin 2014
États-Unis
Littérature
Ph. D., Dept. of French and Francophone Studies, University of California, Los Angeles
Repressed memories and the invention of National Histories

Cécile B. Vigouroux | 17 septembre 2013 – 14 juillet 2014
Canada
Linguistique
Professeur associé, Université Simon Fraser (Colombie Britannique, Canada)
Migrations, Économie, et Pratiques Langagières: une Perspective Africaine
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Massimo Vogliotti | 1er octobre 2014 – 30 juin 2015
Italie
Droit
Professeur associé, Università del Piemonte Orientale
Quelle formation juridique aujourd’hui?

Ronny Vollandt | 15 janvier 2014 – 15 avril 2014
Allemagne
Histoire
Chercheur, Freie Universität, Berlin
Ancient Jewish historiography in Arabic garb: Sefer Yosippon among Jews, Chris-
tians, and Muslims

Zhiqiang Wang | 16 septembre 2013 – 11 juillet 2014
Chine
Droit
Professeur, Fudan University, Shanghai
Legal Procedure in Qing China: Law in the Code and in Action

Yiyan Wang | 2 novembre 2013 – 30 mars 2014
Nouvelle-Zélande
Histoire
Professor, School of Languages and Cultures at Victoria University of Wellington, 
New Zealand
« Missing Narratives in Chinese History: Modernity and Writings on Art, 1900-1930»

Levent Yilmaz | 1er septembre 2014 – 30 juin 2015
Turquie
Histoire
Professeur, Istanbul Bilgi University
Giambattista Vico’s reception in Europe: New Science and the beginnings of mo-
dern historiography and philology.

Aiqing Zheng | 1er janvier 2014 – 31 mars 2014
Chine
Droit
Professeur associé, Université Remnin de Chine, Pékin, Chine
Perspectives sur le droit du travail
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En 2014, les résidents des IEA ont participé à 
ou organisé quelque 240 événements. Nous 
mentionnons dans cette rubrique les principaux 
d’entre eux.

•  Collegium de Lyon

•  IMéRA, Marseille

•  IEA de Nantes

•  IEA de Paris
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Janvier

• 27 janvier, Topology, Territory and Border Spaces, séminaire international organisé par 
Gabriel Popescu

• 31 janvier– Cécile B. Vigouroux (Université Paris 3, France), Workshop on Frontières 
(Boundaries), Noir et surtout drôle : stand-up comedy French style.

• 14 janvier, Conférence d’Alain Prochiantz : Sapiens, une espèce singulière

• 7 janvier, Confèrence donnée par Emiko Ohnuki-Tierney: Comment les fleurs peuvent-elles 
tuer ? Opacité de la communication dans les espaces politiques

Février

• 21 février, Rêves et sociétés, journée d’étude et atelier d’Arianna Cecconi et Tuia Cherici

• 24 février– Julien Meyer (GIPSA-Lab, Grenoble, France), Séminaire de l’équipe Systèmes 
Linguistiques et Dialectologie, La relation pitch/perception phonologique du ton dans les 
langues suruí et gavião du Rondônia (Brésil)

• 20 février, Atelier Des corps et des lieux organisé par Danouta Liberski-Bagnoud

• 14 février, Le Second Empire allemand et ses colonies en Afrique, Journée d’étude organisée 
par Silvio Marcus de Souza Correa, résident à l’et Christine de Gemeaux

Mars

• 28 mars, État, Culture, Transition, Les politiques culturelles dans l’Espagne démocratique, col-
loque organisé par Nicolas Morales, AMU-Telemme

• 14 mars – Alistair Cole (Université Libre de Bruxelles, Belgique), conférence invitée, La fin de 
l’Europe des régions ?

• 25 mars, Conférence de Jean-Pierre Chevènement : D’une mondialisation, l’autre

• 14-15 mars, Figurer l’Exil, Colloque international organisé par la FMSH, Aix-Marseille 
Université, l’Université Paris 8 et l’IEA de Paris

Avril

• 2 avril, Le son de la lumière et de l’invisible, séminaire international organisé par Alexander 
Mihalic

• 7 avril, John Stella (Université de Tours, France), Conférence invité, Populus nigra water use 
efficiency and tradeoffs between growth and function under climate change conditions

• 16-17 avril, Atelier Formes autochtones de gouvernance et de démocratie dans les pays non 
occidentaux organisé par Solofo Randrianja
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• 10 Avril, Le travail aujourd’hui et ses transformations (II): dimensions individuelles et collec-
tives de l’engagement au travail, Colloque international organisé par l’IEA de Paris en parte-
nariat avec EDF R&D.

Mai

• 5 mai, Défis et aspects fondamentaux de la turbulence, colloque en présence d’Abdelaziz 
Salhi

• 7-8 mai– Jocelyn Létourneau (Louvain la Neuve, Belgique), colloque L’histoire publique : 
enjeux,pratiques, impacts sur la formation universitaire des historiens. La renationalisation 
de l’histoire québécoise. Récit d’une opération d’histoire publique, de son initiation à sa 
dislocation.

• l6 mai, Conférence de Salah Trabelsi sur La traite et l’esclavage dans le monde arabe

• 28 mai, La citoyenneté : institution d’intération ou de dissociation ?, Journée d’étude interna-
tionale organisée par Dieter Gosewinkel, résident de l’IEA de Paris

Juin

• 2 juin, Figures d’intellectuels en Méditerranée (18è-21è siècles), colloque organisé par Ourania 
Polycandriotti

• 11 juin– Pinar Selek (Librairie Terre des Livres, Lyon, France), Rencontre-débat à l’occasion de 
la parution de Service militaire en Turquie et construction de la classe de sexe dominante – 
Devenir homme en rampant, éd. L’Harmattan .

• 23 et 24 juin, Tour du monde des concepts : colloque d’épistémologie comparée réunissant 
une centaine de résidents, anciens et actuels, ainsi que le public nantais.

• 12-13 juin, Michel Foucault: arts & humanities in the 21st Century, Colloque organisé par le 
Peter Wall Institute for Advanced Studies et l’IEA de Paris

Octobre

• 6 octobre, Séminaire Climat, organisé par Nadjet Aroua

• 24-26 octobre – Massimo Leone (Terramo, Italie), Conférencier invité au Congrès de l’asso-
ciation italienne de sémiotique, Coordinateur de l’atelier « Nature de l’authenticité »

• 28 octobre, Conférence de François Flahault intitulée L’anthropologie générale entre biologie 
et sciences humaines.

• 17 octobre, Identity, prejudice and duplicity in development, Atelier interdisciplinaire organisé 
par Philippe Rochat, résident à l’IEA de Paris
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Novembre

• 13 novembre, Pierre Tarres : Dynamiques de langage et de réseaux sociaux, conférence de 
l’IMéRA

• 25-27 novembre – Raffaele CARBONE (Paris, France), Colloque et présentation de deux 
conférences sur le thème « Science de l’Homme et médecine en France entre XVIIè et 
XVIIIème siècles » dans le cadre de l’ED de Philosophie de l’Université Paris 1

• 24-28 novembre, Produire au Sud : atelier réunissant de jeunes producteurs et réalisateurs, 
organisé en partenariat avec le Festival des Trois continents.

• 4 novembre, Les résidences royales et aristocratiques à Paris à la fin du Moyen-Âge, 
Conférence de Boris Bove donnée dans le cadre du cycle de conférences « Les Mardis de 
Lauzun », organisé par l’IEA de Paris.

Décembre

• 5 décembre, Science and Scientists in global context: the Circulation of Knowledge and 
Techniques, conférence internationale, organisée dans le cadre de la résidence de Michael A. 
Osborne (IMéRA and Oregon State University).

• 16-18 décembre– Massimo LEONE (Dijon, France), Colloque international Goût et identité 
culturelle, La mastication comme stratégie textuelle face au sens religieux

• 8 décembre, Conférence de Béatrice Hibou : Bureaucratisation néolibérale et réformes per-
manentes. De quelle crise parle-t-on ?

• 2 décembre, La cour et la ville : fêtes et cérémonies de cour à Paris au siècle de la 
Renaissance, Conférence de Monique Chatenet donnée dans le cadre du cycle de confé-
rences « Les Mardis de Lauzun », organisé par l’IEA de Paris.
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rfiea.fr
Le site internet du RFIEA présente l’ensemble des résidents, des projets, des activités et des publica-
tions développés dans les quatre instituts d’études avancées de manière à créer un institut virtuel à 
l’échelle du réseau.

Annuaire des chercheurs
L’annuaire des résidents invités dans les quatre instituts membres du RFIEA présente de manière suc-
cincte le profil des 500 chercheurs invités ainsi que le thème principal de leurs recherches. Afin de 
faciliter l’exploitation de l’information relative à une centaine de chercheurs par an, plusieurs index 
sont proposés : par promotion, par institut, par discipline, par origine géographique et par grands axes 
thématiques.

L’ensemble de ces informations et des outils de recherche sont disponibles en ligne sur le site Internet 
du RFIEA.

Perspectives
Journal trimestriel bilingue (anglais-français). Chaque numéro présente un dossier thématique réunissant 
les contributions de résidents de différents instituts, illustrant ainsi les potentialités de transversalisations 
portées par l’existence du réseau.

Agenda
L’agenda relaie mensuellement auprès de 23 000 contacts les activités des IEA, leurs appels à candida-
tures, les chercheurs accueillis en résidence et les projets de recherche soutenus.

facebook.com/RFIEA twitter.com/RFIEA dailymotion.com/RFIEA



RÉSEAU FRANÇAIS  
DES INSTITUTS D’ÉTUDES AVANCÉES
Président : Didier Viviers
Directeur : Olivier Bouin
Secrétaire générale : Mylène Trouvé
Administration : Marion Colas
Projets européens : Raquel Sanz Barrio  
et Marie Van Effenterre
Communication, valorisation : Julien Ténédos

190-198 avenue de France, 75 013 Paris
T. : +33 (0)1 49 54 22 55
contact@rfiea.fr
www.rfiea.fr

INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE RECHERCHES 
AVANCÉES, AIX-MARSEILLE
Directeur : Nicolas Morales
2, place Le Verrier, 13 004 Marseille
T. : +33 (0)4 13 55 21 52
pascale.hurtado@univ-amu.fr
imera.univ-amu.fr

COLLEGIUM DE LYON
Directeur : Alain Peyraube
15, parvis René-Descartes,  
69 007 Lyon
T. : +33 (0)4 37 37 66 50
marie-jeanne.barrier@collegium-lyon.fr
www.collegium-lyon.fr

INSTITUT D’ÉTUDES AVANCÉES DE NANTES
Directeur : Samuel Jubé
5, allée Jacques Berque, BP 12 105, 44 021 Nantes
T. : +33 (0)2 40 48 30 30
contact@iea-nantes.fr
www.iea-nantes.fr

INSTITUT D’ÉTUDES AVANCÉES DE PARIS
Directrice : Gretty Mirdal
17 quai d’Anjou,  
75 004 Paris
T. : +33 (0)1 56 81 00 52
contact@paris-iea.fr
www.paris-iea.fr


